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PRÉREQUIS
 Macroesconomie, Statistiques, Thesorie financieère
OBJECTIFS DU COURS :
 Concepts et connaissances : Permettre une bonne compreshension des
esvolutions de leenvironnement macroesconomique et financier
international et des problesmatiques contemporaines de la finance
internationale.
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 Compestences :
connaître les sources d'information
pouvoir indiquer les évolutions récentes des caractéristiques du marché des changes (produits,
acteurs, méthodes d’exécution des ordres)
savoir lire les cotations
savoir déterminer un taux de change à terme
savoir expliquer les instruments du marches aè terme et les options
savoir expliquer les principales théories du taux de change : parité des pouvoirs d'achat, parité des
taux d'intérêt, approche monétaire du taux de change, sur-ajustement, approche de portefeuille ;
savoir argumenter en termes d'analyse fondamentale sur la sur- ou sous-évaluation d'une monnaie.
savoir expliquer ce qu’est un régime monétaire, un régime de change
savoir donner une typologie des régimes de changes
savoir expliquer les contraintes liées au choix du régime de change
savoir expliquer les mescanismes de crises de change/de balance des paiements
savoir différencier les risques liés au taux de change : risque de transaction, risque de traduction
comptable, risque économique
savoir utiliser une méthode adaptée de gestion du risque de change, (méthode interne, externe)
savoir utiliser les produits dérivés : forward, futures, swaps, options
savoir expliquer les concepts d'efficience des marchés, les mécanismes des bulles spéculatives,
savoir expliquer quelques méthodes, l'intérêt et les limites de l'analyse technique
savoir expliquer l’évolution récente des flux de capitaux, le biais domestique
pouvoir discuter de l’intérêt d’un contrôle des mouvements de capitaux
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Plan du cours :
1.Le marches des changes.
2.Les desfinitions et thesories du change
3.Resgimes de change et crises de change
4.Efficience de marches, bulles, analyse technique, nouvelles de marches
5.Le risque de change
6.Mouvements internationaux de capitaux
Manuel(s) de référence
• d'Arvisenet, Philippe (2008), Finance internationale, Collection Gestion
Sup, Dunod, 2eème esdition
• Bourguinat, Henri, Jesroeme Teïleetletche et Michel Dupuy (2007), Finance
internationale, Collection HyperCours, Dalloz
• Fontaine, Patrice (2011), Marchés des changes, Collection Synthex,
Pearson France
• Abadie, Laurence et Catherine Mercier-Suissa (2011), Finance
Internationale, Collection U, Armand-Colin
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Autres ressources (articles de revues académiques ou professionnelles,
rapports…)
• Publications de la BRI (BIS Papers, Triennial Central Bank Survey of
foreign exchange and derivatives market activity), du FMI (Finances et
desveloppement, World Economic Outlook), de leOCDE.
• Publications des banques centrales (Banque de France, BCE, Bank of
England) et de banques commerciales (Natixis, Cresdit Agricole, BNPParibas…).
Ressources Internet recommandées :
• http://jean-baptiste.desquilbet.org/ (notes de cours, liens utiles)
• http://www.voxeu.org/ (Research-based policy analysis and commentary
from leading economists)
Modalités de contrôle des connaissances : controele continu.
• en cours ou en fin de chapitre, des connaissances et compestences seront
esvalueses par des interrogations escrites prescises, de durese courte.
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