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Comprendre 
le vocabulaire de 

l’économie

Maîtriser 
les indicateurs 

économiques

Comprendre 
le rôle de la 

banque centrale

Comprendre 
le système 
bancaire

Analyser 
l’importance des 

variables 
économiques sur 

les marchés

Les concepts fondamentaux en économie appliquée
Croissance et fluctuations, cycles : reprise, ralentissement, récession, … - Inflation, 
désinflation, déflation : leurs sources - Déséquilibres : balance courante, endettement, 
bulles spéculatives - Liens entre le cycle économique et le marché des actions
Cas pratique : l’effet du déficit courant des États-Unis sur le dollar

Les indicateurs de croissance
Typologie, importance relative, précautions à prendre pour leur interprétation - PIB (défi-
nition et composantes), indicateurs avancés (ISM, …), rapport de l’emploi, confiance des 
consommateurs, etc. - États-Unis et zone Euro
Cas pratique : Analyse de l’impact d’un indicateur récent sur les principaux marchés

Les indicateurs d’inflation
Indice des prix à la consommation, indicateurs avancés et partiels - États-Unis et zone 
Euro

Le rôle de la politique monétaire 
Le rôle de la BCE - Les taux courts - Stratégies comparées Fed et BCE
Focus actualité : Analyse de la dernière décision sur les taux directeurs BCE 

Le système bancaire : organisation générale
Les autorités de place - La réglementation prudentielle - Des acteurs multiples aux 
rôles différents - Les établissements de crédit - Les banques mutualistes - Les caisses 
d’épargne - Les sociétés financières - Les institutions financières spécialisées
Le rôle économique des banques
L’intermédiation bancaire - Les opérations sur les marchés financiers - La prestation de 
services et de conseils - Les principaux produits bancaires - La banque et les particuliers 
- La banque et les entreprises 
La banque et les opérations de titrisation
Bilan d’une banque - Gestion ALM - Pourquoi titriser ? - Mécanisme d’une opération 
de titrisation

Sensibilité des différents actifs aux variables macro-économiques
Déterminants des cours de change, taux longs, taux courts - Déterminants des marchés 
actions - Prix du pétrole : quelles conséquences ? - Prix des actifs immobiliers : quels 
facteurs ? quelles conséquences ?

Glossaire - Documents de référence - Sites internet utiles  
Séances de questions/réponses à partir des cas concrets apportés par les participants

Les dates : 
Formation sur 2 jours 
20 et 21 septembre 2018
19 et 20 septembre 2019

Public concerné :
Tous les professionnels Front ou Support désireux de 
mieux comprendre le contexte dans lequel ils évoluent : 
auditeurs, inspecteurs, responsables financier ou 
comptable, juristes, opérateurs back-office, ingénieurs 
financiers, responsables marketing, etc.

Le prix :
1990 euros 
net de taxes
Repas compris

3. Les fondamentaux de l’environnement 
économique et financier


