
LIFELONG LEARNING

Le plaisir d’apprendre
tout au long de la vie



Le groupe

Executive Online Certificates en 

Finance et Stratégie d’entreprise 

Certifications délivrées conjointement 

par First Finance Institute et HEC Paris, 

Columbia Business School, Wharton, 

UNC et IE Business School.   

Formations Banque Finance Assurance 

et certifications réglementaires

Premier portail de certification 

des compétences clés en 

entreprise à l’ère du digital.

En partenariat avec ESCP Europe 

Business School, emlyon executive 

education et CentraleSupélec Exed. 

Quatre expertises | Trois offres

4 International Formations diffusées dans plus de 50 pays
Talent management programmes globaux pour de grands groupes 

du CAC 40

Partenariats avec des business schools permettant de délivrer 

des formations certifiantes en 4 langues : français, anglais, espagnol 

et chinois

Implantations à Paris, New York et Hong Kong

3 Certification Certificateur AMF de référence avec plus de 25 000 certifiés depuis 2010

Leader français des formations réglementaires en banque Finance Assurance : 

MIF II, Directive Crédit Immobilier, Habilitation Assurance, Directive 

sur la Distribution en Assurance, Abus de marché, DSP,...

Partenaire de certificats online avec des Grandes Écoles 

et Universités prestigieuses, européennes et américaines

Programmes certifiants éligibles au CPF

1 Séminaires 1 700 séminaires sur catalogue ou sur-mesure dispensés annuellement

300 thématiques en Banque-Finance-Assurance

10 ingénieurs pédagogiques internes et 200 formateurs externes

Plus de 100 000 personnes formées en 24 ans

2 Digital learning Pionnier des MOOC en France

Pédagogie unique :

Accès permanent à des contenus digitaux premium

Échanges entre apprenants, learning coachs et professeurs à travers 

des forums, des sessions live, et masterclass

Accompagnement personnalisé et continu pendant les sessions grâce 

à notre équipe Community management

Plateforme Digital Learning (EdX) user-friendly et intégrant des learning 
analytics puissants

LIFELONG LEARNING



Formations présentielles de 1 à 3 jours intégrant des outils 
interactifs et ludiques et portant sur 3 grandes thématiques :

Marchés financiers, Asset management, Risk management et Compliance

Finance d’entreprise et finance de l’immobilier

Banque et Assurance de réseau

Séminaires

« First Finance est un organisme de très grande qualité qui 
propose des formations en présentiel pratiques, intégrant des 
solutions digital learning de pointe, favorisant ainsi une mise en 
application immédiate particulièrement efficace. Les espaces de 
formation offrent, qui plus est, un environnement très propice à 
l’apprentissage. »

Arnaud MOTTARD, Directeur de la Formation France - SUEZ

À propos de 
First Finance

Pour tout renseignement 
sur les séminaires,
Contactez-nous par téléphone 

ou par Mail

Posez-nous vos  
questions

sales@first-finance.fr

+33 (0)1 44 53 60 67

Exemples de thématiques 

Finance pour non-financiers

Analyse financière

Culture bancaire

Culture risques bancaires

Culture assurance

Introduction à la banque de financement 

et d’investissement

Fondamentaux de l’asset management

Produits des marchés financiers

Digital  
learning  
First Finance

Vidéo learning, fiches pratiques, quiz

Social learning, forum, sessions live, masterclass

Accompagnement personnalisé

Attestation de réussite délivrée par First Finance

Unités de Compétence online en Finance de 10 à 20h 
d’apprentissage en Finance - Banque - Assurance :



Rapidement déployables à grande échelle

Mises à jour en permanence en fonction des évolutions 

réglementaires grâce à nos experts internes

Plateforme user–friendly

Passage des examens partout dans le monde

Dispositifs de formation disponibles 
en Digital et/ou Présentiel : 

Exemple : dispositif d’évaluation annuelle 
des connaissances et des compétences MIF II 
déployé auprès de 30 000 personnes

Un dispositif entièrement à distance

Un parcours adapté en fonction des connaissances 

et des compétences de chacun des collaborateurs

(adaptive learning)

Un parcours propre à chaque métier : 

marché du particulier, banque privée, marché de l’entreprise, 

coverage, asset management, post-marchés, activités de marché

Formations 
réglementaires

 Autres formations 
réglementaires

MIF II

Directive Crédit 

Immobilier [DCI]

Habilitation assurance

Directive sur la Distribution 

en Assurance [DDA]

PRIIPs

Lutte anti-blanchiment

Anacrédit

Loi de Finances

Abus de marché

Talent 
Management 
Programmes

Portez le futur 
de votre entreprise

Dans un monde en pleine transfor-

mation, les talents sont les acteurs 

du déploiement de la stratégie et 

de la création de valeur.

Pourquoi les grands groupes nous confient leur 
Talent Management Programme

Digital Learning qui donne envie d’apprendre
disponible sur étagère ou développé sur-mesure si besoin 

pour maximiser l’apport du présentiel

Des sessions de formation interactives
basées sur une pédagogie de classe inversée in situ ou  

dans les locaux de First Finance, permettant de changer 

les habitudes grâce à des activités variées et innovantes

Des intervenants de très haut niveau
reconnus internationalement

10 années d’expérience
dans la création, l’animation et le suivi de Talent 

Management Programmes

Certification AMF
25 000 personnes
certifiées depuis 2010

l’AMF est eligible au CPF

www.first-finance.fr



Executive Online  
Certificate ICCF

International Certificate in Corporate Finance

Certification internationale de référence en finance d’entreprise

Disponible en 4 langues : français, anglais, chinois et espagnol

En partenariat avec 3 business schools prestigieuses : ICCF®@HEC Paris, 
ICCF®@Columbia Business School, ICCF®@Instituto de Empresa
Plus de 6 000 certifiés dans plus de 50 pays

Fr ZhEn Es

L’ICCF®@ HEC Paris est éligible au CPF

    Fabienne PICQUENOT, CFO Advisor, ENGIE Exploration Production Internationale

J’ai fait le choix d’une formation prestigieuse, exigeante et hautement qualifiéeÀ propos de First 
Finance Institute

En partenariat avec des 
Business Schools prestigieuses

Certification 
reconnue

Cours au format 
MOOC

Parcours de 3 à 5 mois 
( 4h par semaine ) conçus par 

les meilleurs spécialistes

1 examen
Examen final présentiel 

dans un centre Pearson Vue, 
partout dans le monde

En

M&A@Columbia 
Business School
La maîtrise des opérations 
de fusions/acquisitions

Fr En

Strategy@HEC Paris
Les fondamentaux de  
la stratégie d’entreprise  

ACCF@HEC Paris
Advanced Certificate in 
Corporate Finance 
La suite logique de l’ICCF

Fr

Qu’est-ce qu’un Executive Online Certificate ? 

Autres 
Executive 
Online 
Certificates

En

Capital Markets 
@UNC
Le premier certificat online 
certifiant en finance de marchés

En

Asset management 
@Wharton Online
Le certificat de référence 
en asset management

www.first-finance.institute



Être agile dans un monde en pleine transformation !

En partenariat avec 
des institutions prestigieuses

Unité de Compétence
Formation courte de 7 h

•  Formation en ligne à votre rythme

•  Vidéos, FAQ dynamique, quiz, étude de cas
•  Masterclass thématiques en présentiel  

ou en ligne

•   Learning analytics détaillés permettant de prendre 
conscience de sa progression

•  Attestation de réussite délivrée par ESCP Europe 
Business School, emlyon executive education, 
CentraleSupélec Exed et Skill First

Exemples d’Unités de Compétence :

• Big Data : principes, usages et enjeux
• Les fondamentaux de l’IA
• La culture digitale du manager de demain
• Design thinking
• Esprit critique
• Cryptomonnaie et Block Chain
• Oser la géopolitique
• Comprendre l’économie mondiale
• Être centré sur le client
• Management des projets agiles et innovants
• Manage and be managed from a distant location

...

Les Certificats de Compétences :

• Le manager de demain
• Data Sciences pour manager
• Impulser et piloter l’innovation
• IA dans le business
• Être customer centric
• Manager la transformation digitale
• Management in an international environment
• Devenir entrepreneur
• Devenir intrapreneur
• Management de projet à l’ère du digital
• Le collaborateur de demain

Certificat de Compétences
Formation longue certifiante de 70h

•  Accompagnement par un learning coach  
dans la conduite du projet d’action en groupe  
de 4 à 5 personnes

•  Certificat de Compétences délivré par les 
grandes écoles après validation des 7 Unités de 
Compétence et soutenance du projet d’action 
devant un jury en présentiel ou en ligne

•  Éligibilité au CPF

    Sylvain, F. - Marco Polo 30, Programme Talent Bouygues Construction

J’ai beaucoup apprécié les modules Skill First dans la mesure où ils mettent en face 
de situations pratiques les analyses tirées des travaux de recherches universitaires .À propos  

de Skill First

Le premier portail de certification des  
compétences clés en entreprise à l’ère du digital

Skill First est issu de la réflexion d’un Client Advisory Board réunissant plus de 60 grandes entreprises

www.skill-first.fr

ENVIE D’ALLER PLUS LOIN

Démarrer votre formation par une Unité de 
Compétence et décidez à tout moment de
compléter votre apprentissage pour accéder à 
une certification.

Parcours certifiant composé de 7 Unités de 
Compétence et d’un projet d’action basé sur 

une situation professionnelle réelle.



Les principes de la finance

Assurances des personnesAssurance IARD

Assurance Assurance

Swaps et options de changes

Finance

Marché des changes

Finance

Valorisation des obligations 
et dérivés de taux

Marchés monétaires
et obligataire

Finance

Asset ManagementCulture risques bancaires

Banque

Réglementation, risques,
et gestion bancaire

Banque

Écosysteme et stratégie 
bancaire

Banque

Présentation des états 
financiers

Analyse FinancièreCulture Bancaire

Banque

Finance pour non Financiers

Corporate Finance Corporate Finance

Finance

Corporate FinanceCorporate Finance

Finance

DIGITAL LEARNING

LES UNITÉS DE COMPÉTENCE ONLINE TUTORÉES 
Formation progressive séquencée sur 4 semaines 
Video learning, fiche pratiques et quizz sont 
postées chaque semaine

Accompagnement personnalisé
Social learning : forum, correction par les pairs
Attestation de réussite

5 ans d’expérience en digital learning dédiés à la 
Banque – Finance – Asssurance

2 formats courts et flexibles

Accès à des Masterclass dans notre Digital 
Lounge, 29 avenue Hoche, Paris 8ème et 
retransmis via le Web

Vidéo learning, fiches pratiques, quizz 
accessibles pendant 1 an

Attestation de réussite

LES UNITÉS DE COMPÉTENCE ONLINE (7H)

+ Validation des 
connaissances

Acompagnement 
permanent

Ressources 
digitales de très 
grande qualité

et

181219_FIRST_FINANCE_PLAQUETTE_PRE-EXE.indd   5 19/12/2018   11:33

Motivation 
accrue

Flexibilité du 
rythme 

d’apprentissage
+ + + Ancrage des 

connaissances



UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS (suite)

Produits structurés de matières premières : montages et utilisations @

PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS INTERNATIONALES Métaux rares NEW

Préparation au Chartered Financial Analyst : CFA® @ ALM-TRÉSORERIE
Préparation à la certification Financial Risk Manager : FRM® @

Préparation au Chartered Alternative Investment Analyst : CAIA® @

RÉGLEMENTAIRE
Certification AMF @

Modélisation ALM, pilotage des impasses de taux,

de liquidité et de la marge nette d'intérêts

MIF II @

Directive Crédit Immobilier @

DDA : Réglementation assurance @ ACTIVITÉS POSTMARCHÉ
Réglementation AnaCredit @

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE
L'intelligence artificielle appliquée à la finance NEW

Libra, Bitcoin, Blockchain : introduction à la Crypto-Finance NEW

Produits dérivés : mécanismes, trade process 

et démarche de gestion des risques opérationnels

Libra, Bitcoin, Blockchain : introduction à la Crypto-Finance -Niveau 2 NEW Gestion Back office des dérivés de taux et de crédit @

 Finance verte : Enjeux, stratégies d'investissement et outils NEW Confirmations @

Machine Learning pour la finance NEW Collatéralisation @

Cat bonds NEW

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE

Connaissance et rôles des marchés de capitaux     @

Économie et marchés de capitaux     @ Impacts de la réglementation EMIR sur les contrats ISDA et FBF @

Économie et marchés de capitaux - Niveau 2 @ RISK MANAGEMENT

Fondamentaux du risk management @

Rating corporates et rating pays : techniques, limites et nouvelles approches @ Pratique du risk management NEW

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS Risk management sur opérations de marché 3 :

 méthodes et mise en œuvre du suivi des risques

Introduction aux produits structurés @

Risques opérationnels @

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ
Trading algorithmique @

Les bases du calcul financier @

Impacts réglementaires sur l'activité bancaire NEW

FRTB : déploiement du nouveau modèle de risque de marché NEWMathématiques financières 2 

: valorisation et sensibilités des options Abus de marché : règles , enjeux, pratiques NEW

Mathématiques financières 3 : modèles avancés de taux, utilisations et limites @

Mathématiques financières 4 : modèles de volatilités stochastiques et locales

Norme IFRS9

IFRS 17 NEW

Les métiers de Compliance en pratique @

Développement C# appliqué à la finance @ Lutte contre les fraudes sur opérations de marché @

Obligations réglementaires et bonnes pratiques commerciales @

Introduction à  la titrisation @

Marché des placements privés NEW

Options de taux : mécanismes, utilisations et analyse de positions en portefeuille @

Options de taux classiques et exotiques :

techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

@

Comptabilisation des opérations de marché

P&L : mesure et contrôle des résultats des activités de marché

Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF

Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

Introduction à la réglementation MiFID2

SOMMAIRE

Introduction au risk management

Analyse financière et valorisation des actions

Les clés de l'analyse technique

Capital planning : pilotage stratégique et impacts des réformes bâloises

@

@

Gestion Back office des opérations de marché pour les BFI - Préparation au CMO Certificate

Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et structurés

Fondamentaux du risque de crédit

Risque de contrepartie sur opérations de marché

Credit Value Adjustment

Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV

Les banques, rôle, environnement et enjeux

Règlement EMIR

Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer

Introduction à  la Value at Risk (VaR)

Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques

Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées d'évaluation des risques

Gestion Back office des OST

Obligations convertibles : pricing et gestion

Origination obligataire

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités

Dérivés sur énergie

Introduction aux marchés de matières premières

Financements de matières premières

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

Change 3 : produits structurés de change

Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits structurés actions

Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits structurés actions

Organisation front to compta d'une banque de marché

@

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes

Systèmes et moyens de paiement

Règlement - livraison national et international

Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques

Développement d'applications financières en VBA pour EXCEL™ - Niveau 2

Les produits dérivés de crédit

Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion

Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO

Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises

Produits monétaires, obligations d'État et corporates : mécanismes et utilisations

Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion

Repo et Collateral Management

@

High Yield

Banques centrales : gestion des bilans, taux négatifs, et impacts sur les marchés financiers

Métiers de la banque de financement et d'investissement

Analyse crédit des institutions financières

Finance islamique

Introduction aux marchés financiers

Fondamentaux des marchés financiers - Préparation au certificat CMF®

Découverte des produits dérivés

Les produits dérivés : futures, swaps et options

Pratique des produits structurés

Produits structurés hybrides : montages et utilisations

Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps

Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités

Calculs financiers sur EXCEL™

Développement d'applications financières en VBA pour EXCEL™ - Niveau 1

Assurances de personnes

Les principes de la finance

Etats financiers et principes de la valorisation des entreprises

Ecosystème et stratégie bancaire

Réglementation, risque et gestion bancaire

Culture risques bancaires
Asset management

Marchés monétaires et obligataires

Valorisation des obligations et des dérivés de taux

Marché des changes

Swaps et options de change

Assurance IARD

@: Formation accessible sur internet uniquement

Cliquez sur le titre du séminaire pour découvrir la fiche détaillée 

http://www.first-finance.fr/seminaires/anafond-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/trading2-2020/
http://www.first-finance.fr/certification/AMF
http://www.first-finance.fr/directive-mif-ii/
http://www.first-finance.fr/directive-mcd-credit-immobilier-les-formations-obligatoires/
http://www.first-finance.fr/directive-distribution-dassurances-dda/
http://www.first-finance.fr/actualites/article/anacredit-comment-formation-allier-exigence-reglementaire-posture-commerciale/
http://www.first-finance.fr/certification/preparation-au-cfa/
http://www.first-finance.fr/certification/preparation-frm/
http://www.first-finance.fr/certification/preparation-caia/
http://www.first-finance.fr/seminaires/trading2-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/introfin-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/anafond2-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/rating-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/introstruct-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/intromathfi-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/mathfi2-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/mathfi3-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/net-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/introtitri-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/iropt1-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/iropt2-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/structcommo-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/alm3-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/derives_trade-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/boderivestaux-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/confirmation-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/emir_isda-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/fondarm-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/risk3-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/riskope-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/compliance2-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/fraude-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/obligreg-2020/


Cliquez sur le titre du séminaire pour découvrir la fiche détaillée
 

ASSET MANAGEMENT

ASSURANCE/BANQUE DE DÉTAIL

Crédit documentaire NEW

ETF : mécanismes et utilisations @ L’analyse financière des comptes de professionnels @

Découverte de l’analyse financière @Investissement Socialement Responsable :

origines, méthodes et enjeux pour la gestion de fonds L’analyse financière des comptes d’entreprise @

L’analyse financière des comptes consolidés d’entreprise @

Comptes consolidés et normes IFRS @

Suivi et contrôle des risques pour l'asset management @ Détection avancée du risque Entreprise @

Family business @

Transmission d'entreprise et gestion de patrimoine @

Comprendre et financer un LBO de PME @

LBO : Analyse des principaux risques pour la Banque @

LBO et private equity @

Gestion d'un portefeuille de crédit @ L’évaluation d’entreprise @

Fondamentaux de la gestion privée @

Les garanties à recueillir  sur le client Entreprises:

efficacité et limites des principales sûretés

Lecture commerciale des documents d’entreprise @

Fiscalité internationale en gestion de fortune @ Financement du commerce international @

Gestion des risques en asset management NEW Les Banques, rôle, environnement et enjeux @

CORPORATE FINANCE
Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de conseil @

Fondamentaux du corporate finance - Préparation au certificat ICCF® @ Bien conseiller l’allocation d’actifs @

L’approche globale du chef d’entreprise dans une démarche commune @

L’assurance vie, une réponse aux problématiques patrimoniales @

Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de financement @ Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies patrimoniales @

       ASSURANCE
Parcours habilitation Assurance @

Connaître et comprendre l’assurance des biens @

Connaître et comprendre l’assurance des personnes @

L’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie et la clause bénéficiaire @

       MANAGEMENT COMPORTEMENTAL
Gérer les situations difficiles @

Optimiser la relation client @

Restructurations de financements @ Gestionnaires, optimisez la relation client au téléphone @

Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les entreprises) @

Trade finance : moyens de paiement et garanties @

Gestion des risques de taux et de change pour les entreprises @

xVA : enjeux pour les corporates NEW

Modélisation financière des LBO NEW

Modélisation financière - dette et capital NEW

Modélisation financière - Valorisation NEW

NEWModélisation financière des M&A

FINANCE DE L'IMMOBILIER

Bilan promoteur : élaboration, interprétation et suivi @

Financements immobiliers structurés :

choix du montage et optimisation de la structure

Techniques avancées de modélisation

financière d'actifs ou de portefeuilles d'actifs immobiliers

 Cession d'actifs immobiliers @

ASSURANCE
Environnement réglementaire et comptable des investisseurs institutionnels @

Processus d'investissement d'une compagnie d'assurance @

Mécanismes techniques, financiers

 et comptables des compagnies d'assurance-vie

Fonds en euros des contrats d'assurance-vie @

MANAGEMENT - VENTE - COMPORTEMENTAL
Les fondamentaux du management @

Prendre ses nouvelles fonctions de manager @

Convaincre lors de vos pitchs clients @

Prise de parole en public @

Mieux se connaître pour mieux communiquer @

       ENTREPRISE

Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la Directive

Gestion ALM des compagnies d'assurance

Fondamentaux de l'asset management en immobilier

Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset management

La réglementation pour l'asset management en pratique

Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d'actifs

Fondamentaux de la gestion de portefeuille

Techniques avancées de gestion de portefeuille

Découverte de l'analyse financière

Comptes consolidés et normes IFRS (gamme corpo)

Évaluation de sociétés

Analyse des cash-flows - Niveau 1

Analyse des cash-flows - Niveau 2

Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre

Introduction aux techniques de financement d'entreprise

Equity Capital Markets (ECM)

Crédits syndiqués et rôle de l'agent

Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières

Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation

Investissements et financements immobiliers - aspects juridiques et fiscaux

SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations

Mesure de performance en gestion de portefeuille

@

Gestion monétaire et obligataire

Fondamentaux de la gestion alternative - hedge funds

Construire une allocation d'actifs

Finance pour non-financiers

Fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière

Gestion préventive et collective du risque débitteur

Introduction à l'asset management

OPCVM : mécanismes et utilisations

Fondamentaux du financement immobilier

Fondamentaux de l'immobilier

Financements structurés d'actifs

LBO et private equity

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)

Financement de projet

Project bonds : financement de projet et marchés obligataires

Techniques avancées en financement de projet

Modélisation avancée en financement de projet

Cash management

@: Formation accessible sur internet uniquement

http://www.first-finance.fr/seminaires/etf-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/riskam-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/spread-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/introgp-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/fiscainter-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/marchecorp-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/metieranafi-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/restructuration-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/eqderives-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/trade-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/txstructcorpo-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/bilanpromo-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/actifimmo-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/investassur-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/fondseuro-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/cle_management-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/intromanager-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/pitch-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/p2p-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/communication-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/pf_anafipro-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/pf_anafi-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/ifrs-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/riskcorpo-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/family_office-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/regassurance-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/anaficorp-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/anaficompte-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/transmissioncorp-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/lbopme-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/lbopme-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/entreprisevalo1-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/limitesurete-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/lecturecompte-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/tradeinternat-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/pf_bank-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/epargnesales-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/consalloc-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/approcheglobale-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/assurviepatrimoine-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/optifiscale-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/parcours_assurance-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/introiard-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/introassurance-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/fiscenvironnement-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/manager_difficile-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/relationclient-2020/
http://www.first-finance.fr/seminaires/lbo-2020/
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ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux, banquiers ou non, qui souhaitent 

comprendre le rôledes banques dans 
l’économie, leur mode de fonctionnement, 
ainsi que les enjeux de ce secteur en termes 
de risque mais aussi de relation client

• Destinée à tous les nouveaux entrants dans 
le domaine bancaire, quel que soit leur métier 
et le domaine d’activité (banque commerciale, 
BFI, banque privée, financements spécialisés, 
etc.), elle est également recommandée aux 
conseillers Clientèle, chargés d’affaires, 
collaborateurs des départements audit, 
inspection, contrôle interne, aux économistes, 
juristes, collaborateurs des départements RH, 
communication, marketing ainsi qu’aux 
collaborateurs IT, internes ou externes (SSII).

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

ÉCOSYSTÈME ET STRATÉGIE BANCAIRE 

DURÉE

 7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR 
MARC LANDON / 

Ingénieur pédagogique, FIRST FINANCE

Diplômé de la Kellogg Northwestern University et d’un DESS, Marc Landon a une grande expérience  
de l’animation de formations de compréhension de l’ensemble du métier de la banque  

ainsi que de graduate programmes

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
L’ENVIRONNEMENT DES BANQUES 
• Le financement de l’économie
• Les autorités de contrôle
• Facteurs macro-économique influençant 

l’activité bancaire
• Influence de la technologie et du digital
• Impact du digital sur la relation client
• Impact du digital sur les métiers bancaires
• Les Fintech

CHAPITRE 2 :  
STRATÉGIE ET ORGANISATION 
• Diversité des métiers bancaires 
• Diversité des modèles stratégiques 
• Chaîne de valeur d’un établissement financier 
• Front / Middle / Back office 
• Gestion de la trésorerie et banque au quotidien 
• Accompagnement de l’entreprise sur son activité 

à l’international 
• Solutions de financement 
• Ingénierie sociale 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE
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+

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux, banquiers ou non, qui souhaitent 

comprendre le rôledes banques dans 
l’économie, leur mode de fonctionnement, 
ainsi que les enjeux de ce secteur en termes 
de risque mais aussi de relation clien

• Destiné à tous les nouveaux entrants dans le 
domaine bancaire, quel que soit leur métier et 
le domaine d’activi- té (banque commerciale, 
BFI, banque privée, financements spécialisés, 
etc.), il est également recommandé aux 
conseillers Clientèle, chargés d’af- faires, 
collaborateurs des départements audit, 
inspection, contrôle interne, aux économistes, 
juristes, collaborateurs des départements RH, 
communication, marketing ainsi qu’aux 
collaborateurs IT, internes ou externes (SSII).

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

RÉGLEMENTATION, RISQUE 
ET GESTION BANCAIRE 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR
ERIC LAMARQUE /  

Expert du secteur bancaire 
et Professeur à Paris 1 - Panthéon 

Sorbonne Docteur et Agrégé 
en Sciences de Gestion

Éric Lamarque intervient auprès des directions générales 
d’établissements financiers. Eric est l’auteur d’ouvrages 

de référence : Économie et gestion de la banque  
et Stratégie de la banque et de l’assurance, Dunod

MARC LANDON / 
Ingénieur pédagogique, 

FIRST FINANCE

Diplômé de la Kellogg Northwestern University  
et d’un DESS, Marc Landon a une grande expérience 
de l’animation de formations de compréhension de 

l’ensemble du métier de la banque  
ainsi que de graduate programmes

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
RÉGLEMENTATION ET RISQUES 
• Stabilité des établissements 
• Relations avec la clientèle et les marchés 
• Conséquences pour les banques 
• Les risques de crédit 
• Les risques de marché 
• Risques opérationnels 
• Gestion des risques : exemple d’un prêt immobilier 

CHAPITRE 2 :  
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
• Comment une banque se finance 
• Politique de crédit 
• Placements sur les marchés financiers 
• Gestion actif passif 
• Produit Net Bancaire (PNB)
• Charges et provisions 
• Principaux ratios de performance 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE
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ATOUTS PÉDAGOGIQUES
•  Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• Le métier de la banque est, principalement, 

de gérer différents types de risque. Cette Unité 
de Compétence s’adresse donc à tous les cadres 
(junior ou pas) qui doivent comprendre comment 
identifier, mesurer et gérer les différents types 
de risque auxquels la banque doit faire face. 
Elle concerne aussi toute personne intégrant 
une équipe risque, audit, inspection ou contrôle.
Enfin cette Unité de Compétence vise aussi 
les personnes ayant besoin de comprendre 
les grandes problématiques en matière de 
risque comme les analystes ou les journalistes. 

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

CULTURE RISQUES BANCAIRES 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR 
MARC SALVAT / 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Marc Salvat a été Responsable d’équipes  
Maîtrise d’ouvrage Marchés de capitaux, Responsable MO/BO puis COO au sein de plusieurs grandes  

banques de marché. Il est co-auteur de l’ouvrage L’essentiel des marchés financiers et auteur  
de L’Essentiel du postmarché publiés par FIRST FINANCE. Aujourd’hui, il collabore étroitement  

avec FIRST FINANCE notamment sur les projets de certification et de gestion des risques.

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
ÉSENTATION DES RISQUES BANCAIRES -  
FOCUS SUR LES RISQUES STRUCTURELS 
• Les métiers de la banque et les risques associés
• La comptabilité de la banque et l’évaluation
• Les grands principes réglementaires
• La compliance
• Le risque structurel de taux du bilan
• Le risque de change au bilan
• Le risque de liquidité

CHAPITRE 2 :  
QUE DE CRÉDIT ET RISQUE OPÉRATIONNEL
• Quelques définitions indispensables en matière 

de risque de crédit : notions de PD, LGD, EAD, rating
• Risque Retail - la gestion du risque par les conditions 

d’octroi
• Risque Retail - La gestion de la politique de crédit retail
• Le risque de crédit Corporate : produits et définitions
• Le risque de crédit Corporate : les calculs
• Le cas particulier du financement des institutions 

financières
• Le risque pays et le risque souverain
• Le risque opérationnel

CHAPITRE 3 :  
RISQUE DE MARCHÉ - GESTION DES RISQUES  
DANS LES BANQUES
•  Les outils de suivi du risque de marché I
• Les outils de suivi du risque de marché II
• La VaR
• Le risque de crédit sur opérations de marché
• Les risques croisés
• Les calculs Bâlois (partie 1)
• Les calculs Bâlois (partie 2)
• Les évolutions réglementaires prévues
• Organisation des risques au sein d’une banque

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00 
E-mail : sales@first-finance.fr

+

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• Le monde de la gestion d’actifs est multiple 

de par ses produits, ses acteurs, ses techniques, 
ses réglementations et ses métiers. Chacun 
de ces points nécessite une connaissance 
pointue. 

• Cette Unité de Compétence est recommandée 
pour les collaborateurs des sociétés de gestion, 
les conseillers en investissements financiers, 
en gestion privée et en gestion de patrimoine, 
les back et middle-o cers, le contrôle interne, 
les informaticiens et les services juridiques 
ainsi qu’aux investisseur. 

• Grâce à cette Unité de Compétence, vous allez 
comprendre les techniques de gestion d’actifs, 
l’organisation des sociétés de gestion de 
portefeuilles, les acteurs externes à la société 
de gestion au travers de nombreux exemples, 
quizz, cas et fiches de synthèses.

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

ASSET MANAGEMENT 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR 
MARC LANDON / 

Ingénieur Pédagogique 
Référent Graduate Programmes BFI et Asset Management 

Diplômé de la Kellogg Northwestern University et d’un DESS, Marc Landon a débuté sa carrière  
à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Il a été formateur sur les marchés de capitaux au sein de SOGEMARC 

 pendant 3 ans avant de rejoindre l’audit de SGCIB. Il est depuis plusieurs années formateur au sein  
de FIRST FINANCE, en charge plus particulièrement des séminaires d’introduction aux marchés financiers 

et à la banque d’investissement et de financement ainsi que de Graduate Programmes.

PROGRAMME 

• CHAPITRE 1 : 
INTRODUCTION À L’ASSET MANAGEMENT

• CHAPITRE 2 : 
LES PRODUITS DE L’ASSET MANAGER

• CHAPITRE 3 : 
LES TYPES DE GESTION TRADITIONNELLE

• CHAPITRE 4 : 
LA GESTION ALTERNATIVE

• CHAPITRE 5 : 
LES RISQUES EN GESTION

ASSET MANAGEMENT
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ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• Cette Unité de Compétence s’adresse à tous 

ceux qui travaillent dans la finance et à ceux 
qui veulent comprendre l’économie mondiale. 

• Elle est recommandée en particulier aux 
gérants taux et traders juniors, les originateurs 
et syndicateurs juniors, les sales, les 
collaborateurs des départements back et middle 
office, les collaborateurs des services IT, les 
directions juridiques et fiscales, le contrôle 
interne, l’audit, l’inspection, les senior bankers 
et le coverage, les directions financières de 
banque, les responsables haut de bilan et 
trésoriers d’entreprise, et les départements 
Finance des collectivités territoriales.

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

MARCHÉS MONÉTAIRES ET OBLIGATAIRES 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS / ANGLAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
LES MARCHÉS MONÉTAIRES 
• Les taux d’intérêt
• Liens entre macroéconomie et taux d’intérêt
• Politique monétaire des banques centrales
• Acteurs et produits du marché monétaire
• Structure par terme des taux d’intérêt 

CHAPITRE 2 :  
LES MARCHÉS OBLIGATAIRES
• Qu’est-ce qu’une obligation ?
• Processus d’origination
• Présentation du prix, calcul du coupon couru
• Credit Default Swap (CDS)
• Autres types d’obligation

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS

ANIMÉ PAR
THIERRY CHARPENTIER / 

Directeur Associé en charge de la Pédagogie, FIRST FINANCE Diplômé de l’École Centrale Paris, 
 Thierry a été trader pendant 10 ans à Paris et Londres, sur les marchés de taux et de crédit

GREG BROWN /  
The Sarah Graham Kenan 
Distinguished Scholar and 

Professor of Finance  
at UNC Kenan-Flagler 

PATRICK SEASSAU / 
Consultant  

en management,  
finance et ingénierie 

pédagogique 

FABRICE GUEZ / 
Référent  

Formations  
Capital Markets  

et Risk Management
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ATOUTS PÉDAGOGIQUES
•  Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• Cette Unité de Compétence est recommandée 

en particulier aux gérants taux et traders juniors, 
les originateurs et syndicateurs juniors, les sales, 
les collaborateurs des départements back et 
middle office, les collaborateurs des services IT, 
les directions juridiques et fiscales, le contrôle 
interne, l’audit, l’inspection, les senior bankers 
et le coverage, les directions financières de 
banque, les responsables haut de bilan et 
trésoriers d’entreprise, et les départements 
Finance des collectivités territoriales.

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

VALORISATION DES OBLIGATIONS 
ET DÉRIVÉS DE TAUX 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS / ANGLAIS 

PRIX
250 ¤

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
CALCULS ACTUARIELS 
• Calcul du rendement et du prix d’une obligation 

à taux fixe
• Taux zéro-coupon
• Duration et sensibilité d’une obligation
• Stratégies de gestion obligataire

CHAPITRE 2 :  
LES FUTURES ET LES SWAPS 
• Caractéristiques et utilisation des futures 

sur obligation
• Caractéristiques et utilisation d’un swap de taux
• Construction d’un asset swap
• Calcul du I-spread, Z-spread et ASW spread

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS

ANIMÉ PAR
THIERRY CHARPENTIER / 

Directeur Associé en charge de la Pédagogie, FIRST FINANCE Diplômé de l’École Centrale Paris, 
 Thierry a été trader pendant 10 ans à Paris et Londres, sur les marchés de taux et de crédit

GREG BROWN /  
The Sarah Graham Kenan 
Distinguished Scholar and 

Professor of Finance  
at UNC Kenan-Flagler 

PATRICK SEASSAU / 
Consultant  

en management,  
finance et ingénierie 

pédagogique 

FABRICE GUEZ / 
Référent  

Formations  
Capital Markets  

et Risk Management
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ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux qui souhaitent connaître les 

différents instruments de change et leur 
utilisation par les investisseurs finaux, 
traders et trésoriers d’entreprise, en 
couverture et en gestion dynamique. 

• Cette Unité de Compétence est recommandée 
pour les traders et gérants juniors, les sales, 
les collaborateurs des départements back 
et middle office, le contrôle interne, l’audit, 
l’inspection, les intermédiaires financiers 
et les trésoriers d’entreprise.

• Grâce à cette Unité de Compétence, 
vous connaîtrez les spécificités du marché 
des changes, ses mécanismes, et l’utilisation 
des produits dérivés, au travers de nombreux 
cas pratiques.

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

MARCHÉ DES CHANGES

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS / ANGLAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
INTRODUCTION AU MARCHÉ DES CHANGES
• Les fondamentaux du marché
• Relation entre marché des changes et politique 

monétaire

CHAPITRE 2 :  
CHANGE À TERME ET SWAP DE CHANGE
• Cours croisés
• Les N D F
• Change à terme et swaps de change

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS

ANIMÉ PARANIMÉ PAR
FABRICE GUEZ / 

Ingénieur Pédagogique - Référent formations Capital Markets et Risk Management 

Ingénieur Pédagogique - Référent formations Capital Markets et Risk Management Diplômé de l’ENSAE, 
Fabrice Guez a débuté sa carrière en 1989 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le trading des options sur futures 

de taux, sur les desks de Paris puis de Tokyo. Il a ensuite rejoint la Banque Indosuez pour être responsable 
du Desk Caps / Floors à New York, avant de devenir en 1997, responsable du trading des options  

de change à Singapour puis à New York, au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Puis il a mis son expérience  
à disposition des apprenants au sein de FIRST FINANCE.

CHRISTIAN LUNDBLAD  / 
Professor de Finance 
à UNC KenanFlagler

FABRICE GUEZ / 
Ingénieur Pédagogique 

Référent formations Capital Markets 
et Risk Management
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ATOUTS PÉDAGOGIQUES
•  Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux qui souhaitent connaître 

les différents instruments de change  
et leur utilisation par les investisseurs  
finaux, traders et trésoriers d’entreprise,  
en couverture et en gestion dynamique.

• Cette Unité de Compétence est recommandée 
pour les traders et gérants juniors, les sales, 
les collaborateurs des départements back  
et middle office, le contrôle interne, l’audit, 
l’inspection, les intermédiaires financiers  
et les trésoriers d’entreprise.

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

SWAPS ET OPTIONS DE CHANGE 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS / ANGLAIS 

PRIX
250 ¤

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
FONCTIONNEMENT 
• Swap de change / Cross currency swap / Basis 

swap
• Options de change
• Stratégies optionnelles

CHAPITRE 2 :  
VALORISATION ET GESTION
• Valorisation des options de change
• Gestion dynamique d’un portefeuille d’options 

de change
• Options digitales et options à barrière

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS

ANIMÉ PARANIMÉ PARANIMÉ PAR
FABRICE GUEZ / 

Ingénieur Pédagogique - Référent formations Capital Markets et Risk Management 

Ingénieur Pédagogique - Référent formations Capital Markets et Risk Management Diplômé de l’ENSAE, 
Fabrice Guez a débuté sa carrière en 1989 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans le trading des options sur futures 

de taux, sur les desks de Paris puis de Tokyo. Il a ensuite rejoint la Banque Indosuez pour être responsable 
du Desk Caps / Floors à New York, avant de devenir en 1997, responsable du trading des options  

de change à Singapour puis à New York, au sein de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Puis il a mis son expérience  
à disposition des apprenants au sein de FIRST FINANCE.

ANNE-CHARLOTTE PAOLI / 
Consultante, Anne-Charlotte a été 
Sales Dérivés de change et de taux

CHRISTIAN LUNDBLAD / 
Professor de Finance 
à UNC KenanFlagler
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+

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
• Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux qui souhaitent comprendre 

le fonctionnement du monde de l’assurance.
• Cette Unité de Compétence est destinée à tous 

les nouveaux entrants dans le monde de 
l’assurance, quels que soient leur métier  
et leur domaine d’activité. Il est recommandé 
également pour les collaborateurs des 
départements gestion des contrats, gestion 
et maîtrise des risques internes, finance, 
informatique, ressources humaines, 
marketing et communication.

• L’Unité de compétence s’adresse aussi 
à toutes les personnes travaillant dans  
la banque et ayant à commercialiser  
des produits d’assurance, ainsi que les 
collaborateurs des fonctions supports  
(back office, IT, communication, marketing, 
DRH, etc.).

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

ASSURANCE IARD 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

PROGRAMME 

CHAPITRE D’INTRODUCTION :  
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET TECHNIQUE  
DE L’ASSURANCE
• Introduction : Histoire et branches de l’assurance
• Principes et mécanismes techniques de l’assurance
• Fondements juridiques de l’assurance
• Organisation de la profession

CHAPITRE 1 :  
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
• La responsabilité civile et son assurance : 

Fondements juridiques de la RC
• La responsabilité civile et son assurance : 

Les différents types de RC extra contractuelle 
• La responsabilité civile et son assurance : 

La RC contractuelle et les assurances de RC 

CHAPITRE 2 :  
ASSURANCE DE BIENS DU PARTICULIER
• L’assurance automobile : 

les garanties RC et dommages 
• L’assurance automobile : 

les autres garanties dommages 
• L’assurance automobile : 

la tarification de l’assurance auto 
• L’assurance automobile : 

le règlement du sinistre 
• L’assurance de l’habitation :

la multirisque habitation (les biens et 
responsabilité garantis - l’appréciation du risque)

• L’assurance de l’habitation : 
la multirisque habitation (les autres évènements 
garantis et première approche du règlement  
du sinistre en dommage)

CHAPITRE 3 :  
CES DE DOMMAGES DE L’ENTREPRISE
•  Les assurances de dommages : 

L’assurance de dommages de l’entreprise 
• Les assurances de dommages : 

Les biens garantis et leurs estimations
• Les assurances de dommages : 

Les bris de machine et la perte d’exploitation 
• Les assurances de dommages : 

Les responsabilités dans l’entreprise 

ASSURANCE
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00 
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+

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
•  Vidéo learning accessible en permanence 

pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 

29 avenue Hoche Paris 8e retransmis via le Web

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux qui souhaitent comprendre 

le fonctionnement du monde de l’assurance.
• Cette Unité de Compétence est destinée à tous 

les nouveaux entrants dans le monde de 
l’assurance, quels que soient leur métier
et leur domaine d’activité. Il est recommandé 
également pour les collaborateurs des 
départements gestion des contrats, gestion 
et maîtrise des risques internes, finance, 
informatique, ressources humaines, 
marketing et communication.

• L’Unité de compétence s’adresse aussi 
à toutes les personnes travaillant dans 
la banque et ayant à commercialiser
des produits d’assurance, ainsi que les 
collaborateurs des fonctions supports
(back office, IT, communication, marketing, 
DRH, etc.).

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

ASSURANCES DE PERSONNES 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR 
MARIE-HÉLÈNE REMOND / 

Gérant majoritaire de la SARL REMOND PATRIMOINE CONSEIL

Double champ d’intervention Professeur vacataire à l’IFPASS et à l’ENASS, formateur auprès de réseaux  
d’intermédiaires en assurances ou gestionnaires d’assurance et Conseil en gestion de patrimoine.  

Combinant l’aspect théorique et la mise en pratique « terrain »

PROGRAMME 

CHAPITRE D’INTRODUCTION :  
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET TECHNIQUE  
DE L’ASSURANCE
• Introduction : Histoire et branches de l’assurance
•  Principes et mécanismes techniques 

de l’assurance
• Fondements juridiques de l’assurance
• Organisation de la profession

CHAPITRE 1 :  
PROTECTION SOCIALE ET ASSURANCES COLLECTIVES 
•  Environnement social de la protection de la personne : 

Organisation de la protection sociale et prestations 
en nature 

• Environnement social de la protection de la personne : 
Prestations en espèces des salariés et des 
non-salariés 

•  Environnement social de la protection de la personne : 
Régimes de retraite obligatoires par répartition 

• Les assurances collectives :
Obligations de l’employeur en matière de 
protection sociale - Convention collective 

CHAPITRE 2 :  
SOLUTIONS ASSURANTIELLES ET RETRAITE
• Spécificité des assurances de personnes : 

Présentation générale des assurances de personnes
• Les assurances de personnes - besoin d’épargne :

Le contrat d’épargne en assurance vie 
• Les assurances de personnes - besoin d’épargne :

Fiscalité du contrat d’épargne en cas de vie 
•  Les assurances de personnes - besoin d’épargne :

Spécificités des contrats retraite : / Perp-Madelin 

CHAPITRE 3 :  
SOLUTIONS ASSURANTIELLES ET DÉCÈS
•  Les assurances de personnes - transmission 

successorale : 
Patrimoine et successions 

•  Les assurances de personnes - transmission 
successorale : 
Clause bénéficiaire et fiscalité du contrat en cas 
de décès 

•  Les assurances de personnes - besoin de prévoyance :
Assurance en cas de décès 

ASSURANCE
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+

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
•  Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux qui souhaitent comprendre 

le fonctionnement du monde de l’assurance.
• Cette Unité de Compétence est destinée à tous 

les nouveaux entrants dans le monde de 
l’assurance, quels que soient leur métier  
et leur domaine d’activité. Il est recommandé 
également pour les collaborateurs des 
départements gestion des contrats, gestion 
et maîtrise des risques internes, finance, 
informatique, ressources humaines, 
marketing et communication.

• L’Unité de compétence s’adresse aussi 
à toutes les personnes travaillant dans  
la banque et ayant à commercialiser  
des produits d’assurance, ainsi que les 
collaborateurs des fonctions supports  
(back office, IT, communication, marketing, 
DRH, etc.).

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

LES PRINCIPES DE LA FINANCE 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

ANIMÉ PAR 
PASCAL QUIRY / 

Professeur de Finance à HEC Paris

À HEC Paris, Pascal Quiry est titulaire de la chaire BNP Paribas et il enseigne depuis 1986  
dans les programmes de la Grande École, du MBA et de l’Executive Education d’HEC Paris.  

Il a été élu meilleur professeur d’HEC en 2013.

Pascal Quiry a été Managing Director au sein du département Fusions & Acquisitions de BNP Paribas,  
où il a dirigé les équipes d’exécution européennes et américaines (180 professionnels).

À ce titre, il a participé à des dizaines d’opérations de fusion-acquisition, dont les offres de Total et Sanofi  
sur Elf et Aventis, les restructurations d’Axa, Michelin, L’Oréal, Bic.

Il est, depuis 2013, co-fondateur du fonds d’investissement Monestier Capital qui prend des participations 
minoritaires dans des start-up ou des PME en développement.

Commentateur régulier des stratégies financières des entreprises, Pascal Quiry est co-auteur  
du Vernimmen (chez Dalloz en français et chez Wiley en anglais). Avec ses éléments associés, le site 

Vernimmen.net (200 000 visiteurs par mois) ses lettres mensuelles (65 000 abonnés), ses applications 
Androïd et iOS, ses pages Facebook et LinkedIn, cet ouvrage est devenu une référence en finance 

d’entreprise pour les professionnels et les étudiants.

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 : À QUOI SERT LA FINANCE ?
• Le rôle de la finance 
• Le prix de l’argent ou le taux d’intérêt 
• Les trois rôles du directeur financier 
• Les titres financiers 
• L’investisseur
• Le rôle des marchés financiers
• Le rôle des banques
• Les risques en finance 

CHAPITRE 2 :  
LES OUTILS DE L’INVESTISSEUR
•  La capitalisation 
• L’actualisation 
• La valeur actuelle 
• Le risque des titres financiers 
• La diversification
• Le taux de rentabilité obtenu 
• Le taux de rentabilité requis

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00 
E-mail : sales@first-finance.fr

ANIMÉ PAR 
PASCAL QUIRY / 

Professeur de Finance à HEC Paris

À HEC Paris, Pascal Quiry est titulaire de la chaire BNP Paribas et il enseigne depuis 1986  
dans les programmes de la Grande École, du MBA et de l’Executive Education d’HEC Paris.  

Il a été élu meilleur professeur d’HEC en 2013.

Pascal Quiry a été Managing Director au sein du département Fusions & Acquisitions de BNP Paribas,  
où il a dirigé les équipes d’exécution européennes et américaines (180 professionnels).

À ce titre, il a participé à des dizaines d’opérations de fusion-acquisition, dont les offres de Total et Sanofi  
sur Elf et Aventis, les restructurations d’Axa, Michelin, L’Oréal, Bic.

Il est, depuis 2013, co-fondateur du fonds d’investissement Monestier Capital qui prend des participations 
minoritaires dans des start-up ou des PME en développement.

Commentateur régulier des stratégies financières des entreprises, Pascal Quiry est co-auteur  
du Vernimmen (chez Dalloz en français et chez Wiley en anglais). Avec ses éléments associés, le site 

Vernimmen.net (200 000 visiteurs par mois) ses lettres mensuelles (65 000 abonnés), ses applications 
Androïd et iOS, ses pages Facebook et LinkedIn, cet ouvrage est devenu une référence en finance 

d’entreprise pour les professionnels et les étudiants.

+

ATOUTS PÉDAGOGIQUES
•  Vidéo learning accessible pendant un an 
• Fiche pratiques
• Quiz
• Accompagnement personnalisé : possibilité 

de poser des questions toute l’année
• Masterclass : dans le Digital Lounge 29 avenue 

Hoche Paris 8ème retransmis via le Web
• Option social learning : live session et  forum 

(350 €)

À QUI S’ADRESSE 
CETTE UNITÉ  

DE COMPÉTENCE ?
• À tous ceux qui souhaitent comprendre 

le fonctionnement du monde de l’assurance.
• Cette Unité de Compétence est destinée à tous 

les nouveaux entrants dans le monde de 
l’assurance, quels que soient leur métier  
et leur domaine d’activité. Il est recommandé 
également pour les collaborateurs des 
départements gestion des contrats, gestion 
et maîtrise des risques internes, finance, 
informatique, ressources humaines, 
marketing et communication.

• L’Unité de compétence s’adresse aussi 
à toutes les personnes travaillant dans  
la banque et ayant à commercialiser  
des produits d’assurance, ainsi que les 
collaborateurs des fonctions supports  
(back office, IT, communication, marketing, 
DRH, etc.).

UNITÉ DE COMPÉTENCE ONLINE

ÉTATS FINANCIERS ET PRINCIPES  
DE VALORISATION DES ENTREPRISES 

DURÉE

7 HEURES 
TOUTES LES RESSOURCES ACCESSIBLES  

PENDANT 1 AN SUR LA PLATEFORME

IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER L’UNITÉ 
DE COMPÉTENCES ONLINE SUR 3 MOIS, 

POUR UN MEILLEUR ANCRAGE  
DES CONNAISSANCES

LANGUE
FRANÇAIS 

PRIX
250 ¤

PROGRAMME 

CHAPITRE 1 :  
LES OUTILS DU FINANCIER D’ENTREPRISE  
•  Trois outils du financier d’entreprise - 

Logique et illustration
• Le compte de résultat et les soldes intermédiaires 

de gestion 
• Le compte de résultat et le point mort
• Le bilan
• Le tableau de flux de trésorerie - 

Logique et illustration

CHAPITRE 2 :  
LA RENCONTRE DE L’INVESTISSEUR ET DU FINANCIER 
D’ENTREPRISE
•  La rentabilité de l’entreprise 
• L’effet de levier 
• Le coût du capital 
• La création de valeur 
• Panorama des méthodes de valorisation
• Les méthodes de valorisation intrinsèque
• Les méthodes de valorisation relative
• Les concepts fondamentaux de la finance

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
PAUL BUIGUES 
Hedge Fund Manager

CODE WEB :  IA_FINANCE  
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 510  ¤* 
DATES :  le 17/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Apprendre à connaître les techniques 

de l’intelligence arti� cielle et leur utilisation 
en � nance à travers di� érents cas pratiques

• Explorer le Big Data, qui constitue la matière 
première de l’intelligence arti� cielle

• Analyser l’impact de l’intelligence arti� cielle 
sur les métiers de la � nance 

ATOUTS
•  Illustration progressive des applications 

de l’intelligence arti� cielle à la � nance
• Nombreux cas pratiques
• Séminaire animé par un spécialiste reconnu 

de l’intelligence arti� cielle

POUR ALLER PLUS LOIN
• Bitcoin, Blockchain, Crypto-Actifs et ICOs : 

les fondamentaux de la Crypto-Finance
• Blockchain : enjeux pour la Finance

SÉMINAIRE

 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
APPLIQUÉE À LA FINANCE

1 / Introduction
• Historique de l’intelligence arti� cielle dans le monde 

de la � nance 
 . Les systèmes experts
 . Le machine learning (apprentissage automatique)

• Lien entre l’intelligence arti� cielle et le Big Data

Études de cas et exemples de codages simples

2 /  Les techniques de l’intelligence arti� cielle
et leur application en � nance

• Apprentissage supervisé 
(régression / classi� cation)

• Apprentissage non supervisé 
(partitionnement / réduction de la dimensionalité)

• Apprentissage profond (Deep Learning)
• Apprentissage par renforcement
• Traitement du langage naturel

Études de cas et exemples de codages simples

3 /  Big Data et sources de données alternatives 
utilisables en � nance

• Données générées par des utilisateurs 
(réseaux sociaux, recherches Internet, 
sites d’avis, etc.)

• Données générées par des capteurs 
(localisation, tra� c routier, images satellites, IoT etc.)

• Données générées par des entreprises externes 
(carte de crédit, géolocalisation, informations 
� nancières etc.)

• Données internes (� chier client et autres 
systèmes d’informations internes)

Études de cas

4 /  Étude de cas d’un fonds basé sur l’intelligence 
arti� cielle, géré entre 2014 et 2016 par 
l’intervenant

• Contexte concurrentiel
• Présentation de la stratégie initiale
• Evolution de la stratégie au cours du temps
• Problèmes rencontrés

5 /  Perspectives sur l’utilisation de l’intelligence 
arti� cielle en � nance

• Exploiter l’intelligence arti� cielle 
et le Big Data dans votre entreprise

• Les limites de l’intelligence arti� cielle
• L’évolution des métiers de la � nance 

dans le contexte de l’intelligence arti� cielle 
et du Big Data

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
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ANIMÉ PAR 
ROMAIN ROUPHAËL 
Co-fondateur - BELEM

CODE WEB :  CRYPTOMONNAIE1 
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 510€* 
DATES :   le 24/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les grands principes sur lesquels 

reposent les protocoles blockchain
• Connaître le fonctionnement des actifs

digitaux, du Bitcoin à la crypto-monnaie
Libras

• Avoir une vision claire du marché des actifs 
digitaux et de ses développements en cours

• Comprendre les enjeux des projets
blockchain d'entreprise dans le monde
financierar

ATOUTS
•  Démystifi cation des actifs digitaux et la

Blockchain

• Animé par un acteur de l’écosystème, 
spécialiste de la technologie Blockchain 
et des solutions d’investissement en actifs 
digitaux

• Approche pratique basée sur de nombreux 
exemples et cas pratiques

SÉMINAIRE

 LIBRA, BITCOIN, BLOCKCHAIN : INTRODUCTION 
À LA CRYPTOFINANCE - NIVEAU 1

1/ Historique de la Crypto-Finance : des     
    origines à Libra

• Aux origines : cryptographie, économie,
informatique

• Le problème des généraux byzantins

• La révolution Bitcoin : 
la première crypto monnaie décentralisée

2/ Principes de fonctionnement du bitcoin

• Principes de gouvernance

• Le registre de transactions : la chaîne de
blocs

• Principes de cryptographie : cryptographie
asymétrique et fonctions de hachage

• Fonctionnement du réseau Bitcoin

• Consensus et minage : la preuve de travail
(Proof-of-Work)

3/ Du Bitcoin aux protocoles blockchains : 
cas d'usages généraux

• Principes de gouvernance des protocoles
blockchains

• Le "blockchain trilemna" : scalability,
security, decentralization 

• Les différents algorithmes de consensus :
PBFT, Proof-of-Stake, etc. 

4/ Du Bitcoin aux crypto-actifs

• Les "smart contract platforms" :
Ethereum, Tezos, etc.
Principes de fonctionnement des
smart contracts : tokens, DApps
Des ICOs (Initial Coin Offerings) aux
IEOs (Initial Exchange Offerings)
Les "privacy coins"
Les "stablecoins"
Les marchés de crypto-actifs : place
de marché, acteurs, produits,
réglementation
Risques associés aux crypto-actifs :
sécurité, gouvernance, conservation,
valorisation, transparence

• 

• 

• 

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE

Cas Pratique
Génération de clés cryptographiques et
création d'un wallet de crypto-monnaies

• Cas d'usage 1 : Transfert de valeur

• Cas d'usage 2 : Piste d'audit

• Cas d'usage 3: Encodage de logiques métiers
par des "smart contracts"

Cas Pratique
Démonstration d'une solution blockchain de 
notarisation documentaire

• 
• 

• 

Cas Pratique
Démonstration d'une solution 
d'émission et de gestion de tokens

5/ Du Bitcoin aux blockchains de consortium

• Principes de fonctionnement des
D.L.T (Distributed Ledger
Technology) : Corda, HyperLedger
Fabric
Les consortiums blockchain :
principes et gouvernance
Principales initiatives dans le secteur
Banque / Finance / Assurance :
tenue de registre, chaîne post-
marché, KYC & lutte anti-
blanchiment, paiements
internationaux, trade finance, STO -
Security Token Offerings etc.
Focus sur le projet de crypto-
monnaie Libra piloté par Facebook
Cadre réglementaire : France,
Europe, US, Asie, etc.

• 

• 

• 

• 

Cas Pratique
Mise en place d'un réseau de test et 
transactions en crypto-monnaie Libra



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ROMAIN ROUPHAËL 
Co-fondateur - BELEM

CODE WEB : :   CRYPTOMONNAIE2 
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230 €*
DATES :   le 24 et 25/09/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser l'écosystème des actifs digitaux,

du Bitcoin à la crypto-monnaie Libra
Comprendre le fonctionnement des
protocoles Bitcoin, Ethereum et Libra
Avoir une vision claire du marché des
actifs digitaux et de ses développements
en cours
Maîtriser les enjeux des projets
blockchain d'entreprise dans le monde
financier

• 

• 

• 

ATOUTS
•  Formation  avancée  pour  bien comprendre
les enjeux  techniques  et  financiers  des  actifs
digitaux  et  de  la  blockchain
Animé  par  un acteur  de  l'écosystème  qui a
piloté  le  déploiement  de  plusieurs  projets
blockchain  et  crypto-actifs  pour  des
institutions  financières
Approche  pratique  basée  sur de nombreux
exemples  et  cas  pratiques

• 

• 

SÉMINAIRE

 LIBRA, BITCOIN, BLOCKCHAIN : FONDAMENTAUX 
DE LA CRYPTOFINANCE - NIVEAU  2

1/ Historique de la Crypto-Finance : des     
    origines à Libra

• Aux origines : cryptographie, économie,
informatique

• Le problème des généraux byzantins

• La révolution Bitcoin : 
la première crypto monnaie décentralisée

2/ Le fonctionnement du bitcoin

• Principes de gouvernance

• Le client Bitcoin

• La cryptographie asymétrique

Fonctions de hachage

Clés, adresses, wallets Bitcoin

Transactions Bitcoin

Le registre de transactions : la chaîne de

blocs

Fonctionnement du réseau Bitcoin

Consensus et minage : la preuve de travail

(Proof-of-Work)

Introduction au Lightning Network

Développements en cours

• 

• 

3/ Du Bitcoin aux protocoles blockchains : 
cas d'usages généraux

• Principes de gouvernance des protocoles
blockchains

• Le "blockchain trilemna" : scalability,
security, decentralization 

• Les différents algorithmes de consensus :
PBFT, Proof-of-Stake, etc. 

5/ Du Bitcoin aux crypto-actifs

• Les "smart contract platforms" :

Ethereum, Tezos, etc.

Principes de fonctionnement des

smart contracts : tokens, DApps Des

ICOs (Initial Coin Offerings) aux IEOs

(Initial Exchange Offerings) Les

"privacy coins"

Les "stablecoins"

Les marchés de crypto-actifs : place

de marché, acteurs, produits,

réglementation

Risques associés aux crypto-actifs :

sécurité, gouvernance, conservation,

valorisation, transparence

• 

• 

• 

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE

Cas Pratique
Génération de clés cryptographiques et 
création d'un wallet de crypto-
monnaies, transactions Bitcoin

• Cas d'usage 1 : Transfert de valeur

• Cas d'usage 2 : Piste d'audit

• Cas d'usage 3: Encodage de logiques métiers
par des "smart contracts"

Cas Pratique
Démonstration d'une solution blockchain de 
notarisation documentaire

• 
• 
• 

Cas Pratique
Démonstration d'une solution 
d'émission et de gestion de tokens

6/ Du Bitcoin aux blockchains de consortium

• Principes de fonctionnement des D.L.T

(Distributed Ledger Technology) :

Corda, HyperLedger Fabric

Les consortiums blockchain : principes

et gouvernance

Principales initiatives dans le secteur

Banque / Finance / Assurance : tenue

de registre, chaîne post-marché, KYC &

lutte anti-blanchiment, paiements

internationaux, trade finance, ...

Les STO -Security Token Offerings

Cadre réglementaire : France, Europe,

US, Asie, etc.

• 

• 

Cas Pratique
Mise en place d'un réseau de test et 
transactions en crypto-monnaie Libra

• Qu'est-ce que Libra va changer ?

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Les Dapps

Développements en cours

• 
• 

Cas Pratique
Démonstration d'une solution 
d'émission et de gestion de tokens

4/ Le fonctionnement d'Ethereum

• Principes de gouvernance

Principes de fonctionnement

Le client Ethereum

Clés, adresses, wallets Ethereum

Transactions Ethereum

Les smart contracts

Les tokens

Les oracles

• 
• 
• 
• 
• 

Cas Pratique
Démonstration d'une solution 
d'émission et de gestion de tokens

• 
• 

7/ Du Bitcoin aux blockchains de consortium

• 

 L'association Libra

Principes de fonctionnement

La réserve Libra

La blockchain Libra

Le crypto-actif Libra

Le wallet Calibra

Les smart contracts Libra

• 

• 

• 
• 

Cas Pratique
Mise en place d'un réseau de test et 
transactions en crypto-monnaie Libra

• 

• 

• 
• 

• 

• 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ROBIN EDME
Managing Partner de Maqassar

CODE WEB :GREEN_FINANCE
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :   1 510  ¤* 
DATES :  10/06/2020 - 25/11/2020 

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux auxquels la

finance verte tente de répondre, et la
dynamique institutionnelle et
réglementaire aux niveaux national,
européen et international
Identifier les différentes stratégies
d’investissement vertes/climatiques
envisageables et crédibles…
… et leurs conditions de mise en œuvre
opérationnelle
Comprendre les rapports de force pour 
apprécier les scénarios d’évolution de la 
dynamique

• 

• 

• 

ATOUTS
•   Vue globale et mise en perspective de la

finance verte, du point de vue de
l’ensemble des acteurs (émetteurs,
investisseurs, pouvoirs publics et ONG)
Perspective internationale et européenne
Exemples concrets adaptés à la pratique
professionnelle de l’auditoire
Formation dispensée par un praticien
expérimenté

• 
• 

• 

SÉMINAIRE

FINANCE VERTE : ENJEUX, STRATÉGIES 
D'INVESTISSEMENT ET OUTILS

1 / Les investisseurs face aux risques climatiques 
  et, plus généralement, environnementaux 
   (en guise d’introduction)

• L’Accord de Paris et sa genèse : la nécessaire
mobilisation des financements privés
Rappel de quelques ordres de grandeur en
matière de besoins de financement de la
transition écologique
En quoi (typologie des risques climatiques)
et comment (la "tragédie des horizons") le
risque climatique est susceptible d’affecter
les portefeuilles d’investissement et le bilan
des institutions financières : des "stranded
assets" à un enjeu de stabilité financière
Le champ de la finance verte : définitions et
périmètre

• 

• 

• 

4 /  Les conditions de développement 
    de la finance verte

• Le rôle des labels (Label Transition
énergétique et écologique pour le climat en
France, "Green Swan" dans les pays nordiques,
…) et standards ("Green Bonds Principles" de
la profession, en Asie, …) dans la crédibilité de
la finance verte
Les pistes pour surmonter la "tragédie des
horizons" : la problématique du long terme
dans la responsabilité fiduciaire, le rôle central
des superviseurs européens et nationaux
(enjeux et limites)
Donner les outils adéquats aux marchés
financiers (indices boursiers climatiques,
"étiquetage climatique" des indices de
référence, … mais également un reporting
Emetteurs centré sur les impacts effectifs)

• 

• 

5 / Les questions actuellement en débat 
      (en guise de conclusion)

• Impact, (versus process) additionnalité, "pricing"
Climat, autres enjeux environnementaux et 
social : l’un sans les 2 autres est-il possible, 
crédible ? La notion de garde-fous sociaux dans 
le projet de taxonomie verte européenne
L’impasse actuelle du « toujours plus de 
transparence » : "Less is more" – Vers un art. 173 
mondial ?
Vers une approche renouvelée de la 
responsabilité fiduciaire au niveau européen
"Hard law" versus "Soft law" : quel rôle pour les 
pouvoirs publics ? Quelle est la bonne échelle 
d’intervention ?

• 

• 

• 

• 

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE

2 / Les dynamiques économique, institutionnelle 
     et réglementaire autour de la finance verte

• La perspective économique : les différents
types d’actifs verts ("green funds, green
bonds, green mortgages, green loans", …),
leurs problématiques et leurs dynamiques de
marché respectives
La perspective institutionnelle : du Sommet
pour le climat de 2014 (New-York, septembre
2014) au "One Planet Summit" (Paris,
décembre 2017 et New-York, septembre
2018) – Panorama des différentes initiatives
internationales en matière de finance verte
La perspective réglementaire : les dispositifs
nationaux, régionaux (dont l’UE, dans le
cadre de son Plan d’actions sur la finance
durable) et internationaux (G7/G20)
La montée en puissance du "soft power" lié à
l’essor des benchmarks/rankings
indépendants (CDP, ShareAction-AODP,
WWF, Climetrics, …)

• 

• 

• 

3 / Mettre en place une stratégie 
      d’investissements climatiques/verts

• Comprendre l’impact climatique de ses
portefeuilles : de l’empreinte carbone à
l’alignement climatique 2°C (s’appuyer sur
des scénarios climatiques)
Définir des objectifs de réduction des
émissions de GES (‘"Science-based targets")
dans le cadre de ses principes
d’investissement
Se référer à une taxonomie
"verte" (indicative, normative, …) pour
qualifier ses investissements ou développer
une approche "solutions-oriented
investments"
Rendre des comptes sur l’impact
(additionnalité environnementale) ? Le rôle
des auditeurs externes ("Third Party
Verification"), certification ex-ante, ex-post…
Verdir la finance ? ou financer l’économie
verte ?

• 

• 

• 

• 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BENJAMIN FORESTIER
Investment Analyst 
Groupe CILAS (Ariane Group)

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les différents types d’algorithmes

de machine learning utilisables en finance
Connaître une méthodologie pour gérer un
projet de Machine Learning
Pratiquer des outils de machine learning
adaptés à la finance
Étudier des cas réels et concrets appliqués
au secteur financier
Acquérir une « boîte à outil » concrète et
facilement réutilisable

• 

• 

• 

ATOUTS
•   Mise en perspective des différentes 

méthodologies de machine learning avec leurs 
avantages et leurs limites
Aucune connaissance en informatique requise
Exclusivement basé sur des cas réels, récents, 
connus et pleinement adaptés au niveau des 
participants
Cas et supports avec corrigés détaillés
Terminologie en anglais fournie dans le pack

• 

SÉMINAIRE

MACHINE LEARNING POUR LA FINANCE

1 /  Le déroulé d’un projet de Machine Learning

• Introduction
Présentation des outils et des bases de données
Checklist d’un projet de Machine Learning

• 
• 

2 / Les outils de base 
• La régression linéaire multivariée

Les modèles linéaires régularisés
La régression logistique
Le Naive Bayes
Les k plus proches voisins
Les k moyennes
La réduction de dimension

• 

Cas Pratiques
- Première boîte à outil de base pour 
   analyser un jeu de données
- Présentation d’exemples

3 /  Les outils avancés

• Les arbres de décisions
Les forêts aléatoires
Les séparateurs à vastes marges (SVM)
linéaire
Les SVM non linéaires à noyau

• 
• 

5 / L’apprentissage par renforcement

• Le principe de base et l’équation de Bellman
Le Q learning
La méthode acteur/critique

• 
• 

6 /  Exemple d’application

• Le trading
Le stock picking et la gestion de portefeuille
Les produits dérivés actions
M&A
Le risque crédit

• 
• 
• 

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE

• 

• 

• 
• 

Cas Pratique
- Checklist pour gérer un projet de machine
   learning

Cas Pratiques
- Présentation des outils avancés 
   avec les limites et les pièges
- Présentation d’exemples

4 /  Les réseaux de neurones

• Le perceptron multicouche
Les réseaux de neurones profonds
Réseaux de neurones avancés

• 
• 

Cas Pratique
- Présentation détaillée des réseaux de 
   neurone

Cas Pratiques
- Introduction à l’apprentissage par
   renforcement 
- Présentation d’exemple

• 
Cas Pratiques
- Présentation de cas réels avec les
  opportunités associés 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

CODE WEB : MACHINE_LEARNING
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230 €*
DATE : 15 et 16/10/2020



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

PRIX NET DE TAXES : 3 230€* 
DATES :   10 et 11/09/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Rappeler les fondements du marché de 

l'assurance
Comprendre l'essor du marché des cat 
bonds
Découvrir la structuration financière des 
cat bonds
Évaluer les prix d'émission des cat bonds
Utiliser les cat bonds comme 
diversification de portefeuille

• 

• 

• 

ATOUTS
•  Présentation  exhaustive  de  l'univers  des 

cat  bonds
Des  analyses  concrètes  d'émissions  de  cat 
bonds
Étude  objective  de  la  performance 
historique,  et  à  venir,  de  cette  classe 
d'actifs
Formation  par  un  professionnel  de  la 
gestion  d'actifs  et  des  dérivés  d'assurance

• 

• 

SÉMINAIRE

  CAT BONDS

1/ Rappels sur le marché de l'assurance     

• 
• 

Repères historiques
Acteurs & fonctionnement actuel
Fréquence vs. sévérité des sinistres
Les différents types de risques "cat" : 
ouragans, tempêtes, séismes, mortalité, 
terrorisme etc.

• 

2/ Pourquoi les cat bonds ? 

• Pertes assurées en forte hausse
Source de financement complémentaire
Volatilité des ROE des assureurs/
réassureurs
Une classe d'actifs décorrélée pour les 
investisseurs

• 
• 

• 

3/ Structuration des cat bonds 

• Montage financier: acteurs, flux, collatéral 
etc.
Le cas "Lehman Brothers"
Type de "triggers" : indemnity, 
paramétrique, Industry Loss, modeled 
loss
Single/multiple/aggregate triggers
Le rôle des agences de modélisation : 
AIR, RMS, EQE
Le rôle des agences de rating / les 
modèles d'analyse
Déroulement d'une émission primaire
Présentation d'exemples concrets

• 

• 

6/ Historique et état du marché

• Évolution de la taille du marché, nb 
d'émissions etc...
Les investisseurs et leur motivation
Étude de la performance historique 
des cat bonds: price return, carry
Exemples de cat bonds qui ont subi 
des réductions de principal 
Intérêt de l'inclusion de cat bonds 
dans un mix de classes d'actifs 
traditionnel

• 

• 

• 

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE

• 
• 
• 

• 

7/ Autres dérivés d'assurance 

• ILW
Dérivés climatiques
Aviation LW
Sidecars
Life Settlements

• 
• 
• 
• 

CODE WEB : CAT _BONDS
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE : 2 JOURS

• 

• 

4/ Pricing des cat bonds 

• Les modèles d'évaluation des risques cat
Les notions d'EP curve, Expected Loss, 
attachment/exhaustion probability
Les drivers du prix des cat bonds

• 

• 

5/ Le marché secondaire 

• Volumes historiques
Les intermédiaires : brokers, banques, etc.
La notion de "live cat"

• 
• 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
VALÉRIE PASQUET
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  PF_BANK 
NIVEAU : INITIATION
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 030  ¤*
DATES :  17 et 18/10/2019

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Dresser un panorama des services 

que la banque peut apporter aux clients
• Comprendre le circuit � nancier  d’une banque 

(ressources et emplois d’une banque)
• Construire le bilan et le compte de résultat 

d’une banque et comprendre le rôle 
des fonds propres

• Comprendre l’impact réglementaire
des risques sur les fonds propres

ATOUTS
•   Découverte des di� érents modèles bancaires :

services proposés, � nancement 
et réglementation

• Construction du bilan d’une banque 
et compréhension du rôle des fonds propres

• Enjeux et perspectives du monde bancaire
• Mise en situation par des jeux de rôle 

pour comprendre les di� érents métiers 
d’une banque

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Métiers de la banque de � nancement 

et d’investissement 
• Connaissance et rôles des marchés

de capitaux

SÉMINAIRE

LES BANQUES, RÔLE, ENVIRONNEMENT
ET ENJEUX

1 / Clients, métiers et �nancement de la banque 

2 / Les di�érents modèles bancaires 
• Le modèle anglo-saxon
• Le modèle de la banque universelle
• Règlementation concernant la séparation

des activités spéculatives de la banque 
universelle 

Activité
 - Étude de cas sur l’implantation d’une banque 

en France : à partir de documents remis aux 
participants sur le marché bancaire français, 
ces derniers réunis en di� érents groupes 
choisissent un modèle de banque 
et argumentent leurs choix

3 / Organisation et métiers de la banque 
• Les grandes divisions : banque de détail, banque 

de � nancement et d’investissement, services
aux investisseurs, services spécialisés 
(ex : assurances)

• Les métiers de la banque 

Jeu de plateau
 - Déterminer les di� érents services proposés 

par une banque au sein de chaque division
 - Expliquer les di� érents métiers de la banque

4 / Réglementation 
• KYC, lutte anti-blanchiment,
• Protection des clients (Directive MIF)
• Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle 

interne des banques: séparation des fonctions, 
dispositifs de contrôle interne, … 

Activité
 - Étude de di� érents litiges concernant les 

banques : déterminer les impacts pour les 
banques et les dispositifs permettant d’éviter 
ces manquements

5 / Bilan d’une banque et sources de �nancement 

6 / Bilan et compte de résultat d’une banque

Jeu de plateau
 - Construire pas-à-pas le bilan et le compte 

de résultat d’une banque selon un scénario 
pré-établi

7 / Sources de �nancement 
• Les di� érentes sources de � nancement 

des banques à court, moyen et long terme 
• Les missions de la banque centrale
• Le rôle de l’ALM

8 / Crises bancaires 
• La crise des subprimes : origines et di� usion
• La crise de liquidité
• La crise de la dette européenne

9 /  Risques et impacts réglementaires 
sur les fonds propres 

• Les risques : risque de crédit,de marché, 
opérationnel,de liquidité

• Impacts réglementaires sur les fonds propres : 
décomposition des fonds propres réglementaires 
(Tier one, Tier two, …), méthodes d’évaluation 
des fonds propres requis pour la couverture des 
risques

Jeu de plateau
 - Dé� nir les di� érents risques et leurs modes

de couverture

10 / Conclusion 
• Mise en situation et restitution des connaissance

Quizz de validation des connaissances
et cas de synthèse

Cas de synthèse
 - Identi� cation des di� érents risques encourus 

par la banque

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
VANDAD GHIASSI
Consultant 

CODE WEB : 
 BANQUES_CENTRALES 
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 550  ¤* 
DATES :  le 16/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les spéci� cités des mandats

et instruments mis en œuvre par les principales
banques centrales

• Appréhender l’importance relative des banques 
et des marchés dans les systèmes � nanciers 
de chaque région

• Apprécier l’importance relative des QE,
des taux négatifs et du Helicopter Money 
sur les marchés et les bilans des banques 
centrales

• Évaluer l’impact sur les performances 
des indices actions, taux d’intérêt, change, 
immobilier

• Utiliser les publications des banques centrales 
pour mieux gérer dans un contexte de craintes 
de dé� ation et de « secular stagnation »

ATOUTS
•   Étude des politiques des banques centrales y 

compris celles de la Banque de Chine (PBoC)
• Nombreuses illustrations de l’impact 

sur les marchés des actions/inactions
de la Fed, BCE, BoE, BoJ, PBoC, …

• Permet de mieux anticiper les performances 
des marchés actions, HY, taux d’intérêt, change, 
compte tenu des QE, taux négatifs, …

• Formation dispensée par un praticien
• Une revue détaillée de la manière dont la BCE 

a accompagné l’impact du crédit Crunch

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Métiers de la banque de � nancement 

et d’investissement 
• Connaissance et rôles des marchés de capitaux
• Introduction à la réglementation de Bâle 

(Bâle II et Bâle III)

SÉMINAIRE

BANQUES CENTRALES : 
GESTION DES BILANS, TAUX NÉGATIFS, 
ET IMPACTS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

1 /  Banques centrales : mandats, instruments 
et indicateurs macro 

• Types de mandats et instruments Fed, BCE, BoE, 
BoJ, PBoC

• Revue des principaux indicateurs macro utilisés 
par les banques centrales

• Objectifs de stabilité des systèmes � nanciers
• Banques : rôle macroéconomique, bilan 

et re� nancement : marges d’intérêts dans
le contexte des taux négatifs

• Bourse, immobilier, et soutien à l’e� et 
de richesse dans un contexte de crainte 
de dé� ation et de stagnation

• Le banquier en dernier ressort

Exercices
 - Irrational Exuberance
 - Restauration du système de paiment US 

après de 9/11
 - Fed en 2016 : impact de la récession 

industrielle US, des craintes de dé� ation 
et de la baisse des pro� ts sur les taux forward

 - PbOC : gestion du crédit à travers le Shadow 

2 /  Mécanismes conventionnels de politiques
monétaires, une frontière � oue mais des impacts 
majeurs 

• Rappel sur le mécanisme de re� nancement 
(MRO) de la BCE

• Fed : évolution de la gestion des taux courts dans 
le contexte de la surabondance de liquidité (QE)

• Mecanisme d’ELA et de contrôle des capitaux, rôle 
des BCN/BCE

• La gestion par les Ratio de Réserve (RRR) 
par la PBoC 

Exercices et exemples
 - IPBoC : quanti� cation de l’impact 

de la modi� cation du RRR
 - Quanti� cation des impacts des ELA en Irlance 

et en Grèce
 - Contrôle des capitaux en Grèce
 - Impact du potentiel de la sortie d’un pays

de la Zone €, ou de l’UE

3 /  (T)LTROs : des QE à durée déterminée pour 
atténuer la réduction du levier bancaire - 
Crises, Bâle III, SSM Zone €  

• Impact de la mise en place du SSM/Bâle III… 
sur le bilan des banques et leurs besoins 
de capitaux jusqu’en 2014

• LTRO et TLTRO : l’e� et de ciseaux
• L’accompagnement BCE de la réduction 

du « credit impulse » en 2016

Exemples détaillés
 - Quanti� cation de l’e� et de ciseaux LTRO/TLTRO
 - Impact (T)LTRO+SSM sur la capitalisation 

des banques
 - Crédit Impuse en Zone €

4 /  Mécanismes non conventionnels 
• QE, Quantité de monnaie, in� ation, et taux de 

change
• Conditions de déclenchement d’un QE 

et indicateurs associés
• Japon : QE et QQE, les 3 � èches, les taux négatifs
• Fed : QE1, 2, n : analyse desobjectifs de la Fed 
• et impacts sur les marchés � nanciers
• BCE : quanti� cation de l’e� et cumulé LTRO/QE/

Titrisation et des taux négatifs. Éligibilité 
de la dette grecque

• PBoC : impacts du Shadow Banking et du LTRO 
chinois

Exercices
 - Quanti� er l’impact de l’extension du Bilan 

de la BCE sur l’Eurostoxx
 - Quanti� er l’impact du QQE de la BoJ sur le Yen 

et le Nikkei
 - Achat des ETFs Actions et des REITS 

par la Banque du Japon

5 / Impact sur les marchés � nanciers 
• Le HY et les taux banques centrales / taux long
• Les actions européenne et la gestion de la crise 

des dettes souveraines par la BCE
• Les déterminants de l’EuroDollar

6 /  Les crises de la zone Euro et les autres actions 
implémentées/suggérées par la BCE : 
SMP, FESF, MES, OMT 

• SMP, FESF, achat d’obligations corporates, et OMT
• FESF : un fonds poussé par la BCE
• L’impact de l’OMT sur les spreads des pays 

périphériques et les actions
• Mécanismes de transmission de la politique 

monétaire BCE au PME

Travaux Pratiques
 - OMT : examen éligibilité du Portugal

et de la Grèce, …

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC LANDON 
Ingénieur Pédagogique - 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  BFI
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  1  JOUR
PRIX NET DE TAXES : 1 440  ¤* 
DATES :  le 16/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Acquérir une vision globale des activités 

de la BFI
• Comprendre les objectifs et les contraintes 

d’une BFI
• Comprendre l’impact de la réglementation 

prudentielle sur l’organisation des métiers 
de la banque de � nancement

• Comprendre l’exposition des banques 
aux di� érents risques

ATOUTS
• Découverte de l’organigramme 

et des métiers d’une BFI
• Compréhension du rôle et de l’organisation 

de chaque équipe
• Aucune connaissance requise, 

ni � nancière ni mathématique

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Connaissance et rôles des marchés de capitaux
• Introduction aux marchés � nanciers
• Fondamentaux des marchés � nanciers - 

Préparation au certi� cat CMF®

SÉMINAIRE

MÉTIERS DE LA BANQUE DE FINANCEMENT 
ET D’INVESTISSEMENT

1 /  Dé�nition de la banque de �nancement 
et d’investissement 

2 / Contraintes de la banque 
• Principaux risques liés à l’activité bancaire
• Contraintes réglementaires
• Régulateurs : Comité de Bâle / ACPR / EBA / BCE
• Fonds propres : CET 1, AT 1 et Tier 2
• Gestion du risque de crédit
• Gestion du risque de marché : 

VaR, Stressed VaR et Stress Test, IRC, CRM
• Gestion du risque opérationnel
• Gestion du risque de liquidité LCR et NSFR
• Ratio de levier
• Impact de la crise sur l’exposition des banques

3 / Organisation d’une BFI 
• Organigramme d’une BFI
• Panorama des métiers

4 /  Métiers de la banque de �nancement 
et d’investissement 

• Activités de conseil (advisory) / banque 
d’investissement :
 . Fusions acquisitions (M&A)
 . Primaire action (ECM) : introduction en bourse, 
augmentation de capital, émission de produits 
equity linked
 . Primaire dette (DCM)
 . Activités de � nancement :

• Financement d’acquisition
 . Financement export
 . Financement de projet
 . Financement d’actifs 
(immobilier / shipping / aircraft)
 . Titrisation

• Chaque activité sera présentée sous la forme 
suivante :
 . Produits
 . Travaux Pratiques
 . Identi� er les risques d’un � nancement 
de projet
 . Utilité pour l’entreprise 

5 / Di�érents modèles de BFI 
• Banque de marché vs. banque universelle
• Panorama des BFI, classement par métier

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC DAGHER
Fondateur DT Expert

CODE WEB :  ANACHART  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2 JOURS OU 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  
2 900  ¤* pour 2 jours 
4 000  ¤* pour 3 jours 
DATES :  16 et 17/11/2020 

ou du 16 au 18/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre la nature de l’analyse technique
• Comprendre les concepts et savoir les utiliser 

pour élaborer un scénario technique complet, 
de manière autonome

• Savoir gérer une position de son initiation 
à son débouclement

ATOUTS
• Une formation concrète qui permet une mise 

en application dès son retour au bureau
• Une 3e journée complémentaire disponible 

en option pour mettre en pratique les notions 
vues avec des exemples concrets à la date 
du séminaire

• Séminaire personnalisé en fonction des attentes 
des participants, centré sur la pratique 
et immédiatement opérationnel

POUR ALLER PLUS LOIN
• Analyse � nancière et valorisation des actions
• Fondamentaux des marchés � nanciers - 

Préparation au certi� cat CMF®
• Actions 1 : fondamentaux du marché actions, 

cash et dérivés

1 / QU’EST-CE QUE L’ANALYSE TECHNIQUE ?
• Dé� nition
• Liens avec l’analyse fondamentale 

et la � nance quantitative
• Les di� érents types de graphique

Travaux Pratiques
 - Savoir lire un graphique en barres 

ou en chandeliers

2 / THÉORIE ET PREMIERS CONCEPTS
• La théorie de Dow
• Les con� gurations graphiques

Travaux Pratiques
 - Exercices d’identi� cation des principaux 

sommets et creux
 - Déterminer l’état tendanciel, ses évolutions

et les points de renversement du consensus
 - Déclinaison de l’approche sur di� érents 

horizons de temps

Méthodes complémentaires
• Les indicateurs
• Les relations intermarchés
• L’apport de la � nance comportementale

Travaux Pratiques
 - Commencer à savoir lire, de manière conjointe, 

un indicateur de tendance et un indicateur 
de momentum

3 / MISE EN APPLICATION
• Les droites de tendance

Travaux Pratiques
 - Bien savoir tracer les droites de tendance, maîtriser 

leurs ajustements, interpréter les ruptures, 
savoir ordonnancer leur importance, …

• Les tunnels

Travaux Pratiques
 - Exercices visant à s’approprier le tracé 
 - des tunnels ainsi que l’interprétation à donner 

aux variations de prix liées à ces derniers

• Les supports et résistances

Travaux Pratiques
 - S’entraîner à repérer les supports et résistances 

décisifs
 - Identi� er les seuils pivots
 - Comprendre les di� érences de réaction sur les 

seuils en fonction des marchés suivis (devises, 
actions, taux, matières premières)

• Les zones d’accumulation et de distribution

 Travaux Pratiques
 - Exercices de repérage des zones 

d’accumulation et de distribution
 - Gestion des positions à leur approche

• Identi� cation des con� gurations graphiques

 Travaux Pratiques
 - Savoir identi� er les principales con� gurations

graphiques (double-top, triple-bottom, 
formations élargies, triangles, têtes et épaules, 
rectangles, drapeaux, fanions, canaux de 
consolidation, biseaux d’essou�  ement, …)

 - Apprendre à lier l’étude des volumes et d’autres 
indicateurs avec l’identi� cation des � gures

 - Stratégies de prises de positions
 - Gestion du risque associé à chaque � gure

• Gaps et îles de renversement

 Travaux Pratiques
 - Reconnaissance de gaps
 - Interprétations et calculs d’objectifs
 - Stops

•  Le money management
 . Les indicateurs : approfondissements

Travaux Pratiques
 - Découvertes de nouveaux indicateurs

• Les moyennes mobiles : concepts clés et erreurs
à éviter

• Les volumes

Travaux Pratiques
 - Examens de graphiques pour se familiariser 

avec les di� érents cadres d’interprétation : 
épuisement, exagération, barattage, 
comparaisons entre extrêmes comme 
au cours des avancées et des déclins, …

• Les chandeliers

Travaux Pratiques
 - Exercices de reconnaissance des � gures : 

avalements, haramis, pendus, marteaux, dojis, …
 - Apprendre à lier ces observations avec les 

autres éléments d’étude

SÉMINAIRE

LES CLÉS DE L’ANALYSE TECHNIQUE

Le 3ème jour est une journée complémentaire optionnelle. 
L’objectif de cette journée est d’a�  ner les notions étudiées
lors des deux premiers jours en les mettant en pratique 
sur des exemples concrets à la date du séminaire.

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC LAMARQUE 
Consultant

CODE WEB :  ANABOURSE  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 110 ¤* 
DATES :  14 et 15/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Savoir organiser sa recherche d’information
• Analyser les rapports � nanciers d’une société
• Apprécier la position stratégique d’une société
• Construire, comparer et interpréter 

des ratios d’évaluation
• Établir la valeur d’une action par actualisation 

des cash � ows

ATOUTS
•   Présentation exhaustive des techniques 

et méthodes d’analyse � nancière
• Application des techniques 

à des exemples récents
• Développement du jugement 

et de l’esprit de synthèse
• Formation dispensée par un analyste 

� nancier expérimenté et nourrie 
de cas récents

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Évaluation de sociétés
• Fusions / acquisitions : 

mécanismes et mise en œuvre
• Introduction aux techniques de � nancement 

d’entreprise

SÉMINAIRE

ANALYSE FINANCIÈRE
ET VALORISATION DES ACTIONS

Utilisation d’un cas “� l rouge” permettant 
l’application concrète immédiate des outils 
et techniques présentés 

1 /  Analyse � nancière dans une optique 
d’investissement 

• Rappels sur le modèle Corporate Finance 
de création de valeur

• Valeur économique et valeur actionnariale
• Investissement en Public Equity vs. Private Equity
• Asymétries d’information et impact sur la valeur 

Travaux Pratiques
 - Mesures de performances et du risque 

pour l’investisseur

2 / Cadre de l’analyse et de l’évaluation 
• Dé� nition, buts et missions de l’analyse
• Les di� érents cas et types d’analyse � nancière : 

les situations de valorisation
• Les sources d’information
• La toolbox de l’analyse et normalisation 

des méthodologies

Travaux Pratiques
 - Étude comparative des di� érentes analyses sur 

le cas � l rouge 

3 / Lecture � nancière de l’information comptable 
• L’o� re d’information comptable : principes 

et normes, typologie des comptes, évolution 
des comptes consolidés

• La grille de lecture � nancière des � rmes
• De l’information comptable disponible 

à l’information � nancière

Travaux Pratiques
 - Passage par étape des documents comptables 

aux documents � nanciers. 

4 /  Le diagnostic � nancier - 
Analyse � nancière fondamentale 

• Analyse activités-moyens : importance de l’analyse
stratégique et sectorielle

• Mesure de la performance : pro� tabilité et rentabilité 
(de la formation du résultat à la rémunération des 
capitaux), nouvelles approches de la performance 
en termes de free cash � ows

• Mesure durisque économique et risque � nancier : 
structure � nancière, anticipation du risque 
de défaut, limites des mesures de liquidité

• Synthèse : formulation du diagnostic fondamental -
Méthodologie et exploration fonctionnelle 
de la création de valeur 

Travaux Pratiques
 - Décomposition des rentabilités économiques 

et du ROE (Dupont)
 - Analyse empirique sur la création de valeur

5 / Analyse boursière 
• Analyse de la market value d’une société cotée : 

dé� nition, signi� cation et limites
• Performances boursières : rendement, rentabilité 

et risque – primes de risque et de marché
• Analyse boursière fondamentale : interprétation 

de la valeur de l’Equity et de la Firm Value
• Analyse critique du PER et du BPA - gestion

de la dilution 

Travaux Pratiques
 - Pratique de l’analyse boursière
 - Étude d’une note de broker

6 / L’évaluation de l’entreprise 
• La logique de l’évaluation � nancière, spéci� cités 

selon les contextes
• Les méthodes patrimoniales : une norme juridique
• Les méthodes de � ux : DCF, logique et application -

logique paramétrique du modèle et variétés 
des méthodologies mises en œuvre

• Les méthodes de multiples : 
fondements et mise en œuvre

• Synthèse : cohérence et analyse des résultats 

Travaux Pratiques
 - Étude d’une valorisation de société

dans le secteur
 - Benchmark sur le cas � l rouge

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JEAN-FRANCOIS BUCAILLE
Consultant

CODE WEB :  ANACREDIT  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 170  ¤* 
DATES :  du 22 au 24/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Savoir analyser la solidité � nancière d’une 

entreprise industrielle a� n d’apprécier son 
risque crédit

• Apprécier les caractéristiques d’une créance 
représentée ou non par un titre a� n d’évaluer 
son risque spéci� que

• Calculer la composante crédit d’un spread
• Savoir utiliser au mieux les informations 

disponibles a� n de produire des 
recommandations d’investissement

ATOUTS 
• Apprentissage d’une méthode complète 

d’analyse crédit et de notation des 
entreprises industrielles

• Approche sectorielle permettant d’éclairer 
l’attractivité relative d’un émetteur ou d’un titre

• Synthèse opérationnelle de tous les éléments 
permettant d’aboutir à une anticipation de 
l’évolution absolue ou relative du spread

POUR ALLER PLUS LOIN
• Analyse � nancière et valorisation des actions
• Analyse crédit des institutions � nancières
• Rating corporates et rating pays : techniques, 

limites et nouvelles approches

SÉMINAIRE

ANALYSE CRÉDIT CORPORATE :
MÉTHODES ET PRATIQUES

1 /  Di�érentes formes d’analyse crédit 
pour prêteur ou investisseur 

• Objectifs et fonction de l’analyste crédit, relations 
avec les fonctions connexes

• Mesure de la distance au défaut
• Solvabilité et liquidité 

(valeur comptable et valeur de marché) 
• Valeur du spread / probabilité de défaut
• Taux estimé de recouvrement

2 / Marché du crédit et réglementation 
• Désintermédiation bancaire
• Marché obligataire, Crédits syndiqués, Dérivés 

de crédit, titrisation, indices de marché
(iBoxx, iTraxx)/ indices internes

• Réglementation BIS : Bâle II et III, notation interne 
(individuelle, sectorielle)

3 /  Analyse de l’entreprise
(émettrice ou emprunteuse) 

• Rappel des notions de base : EBITDA / EBIT, cash 
� ows opérationnels, cash � ows libres, FFO

• Analyse des � ux de trésorerie 
(exploitation, hors exploitation)

• Analyse comparée de la rentabilité fonction 
de saposition dans un secteur industriel 

• Analyse du bilan et de la dette � nancière
• Divers retraitements éventuels : 

hors bilan, passif social, leasing
• Importance, appréciation et sélection de ratios 

représentatifs
• Analyse de la stratégie, situations spéciales, LBO
• Analyse des risques : social, environnement, 

politique, … 

Travaux Pratiques
 - Analyse complète de groupes industriels 

du même même et de di� érents secteurs
 - Analyse du secteur industriel 

et de ses principales composantes

4 / Méthodologies de notation et rating 
• Critique de l’approche des agences
• Distinction fondamentale entre : 

 . Perspective et mise sous surveillance
(Outlook and Credit Watch) 
 . Mise en œuvre et en pratique de ces notions 
importantes de l’analyse crédit

Travaux Pratiques
 - Présentation et pratique d’une méthodologie 

de notation synthétique.

5 /  Analyse du spread : entraînement 
à la recommandation 

• Comparaison spread de marché, notation 
et probabilité de défaut

• Subordination, Sûretés, Covenants, …
• Référencegovies, swaps, …
• Comparaison : secteur, industrie, notation

Travaux Pratiques
 - Entraînement à la conclusion synthétique 

et argumentée : l’opinion de crédit

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE
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ANIMÉ PAR 
ERIC LAMARQUE
Directeur du Master Finance IAE Paris 
Consultant Executive Education

CODE WEB :  ANABANK  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  14 et 15/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre un compte de résultat 

et un bilan de banque
• Maîtriser les critères d’analyse � nancière
• Savoir identi� er les sources de pro� tabilité
• Comprendre l’environnement réglementaire
• Savoir mener une analyse � nancière 

dans le domaine de l’assurance

ATOUTS
•   Méthodologie d’analyse rigoureuse
• Couverture du secteur bancaire et assurance
• Formation béné� ciant de la longue expérience 

du formateur dans le domaine de l’analyse 
des institutions � nancières

POUR ALLER PLUS LOIN
• ALM 1 : fondamentaux de la gestion 

actif / passif bancaire
• ALM 2 : outils et pratiques avancés 

de la gestion actif / passif bancaire
• Gestion du risque de liquidité 1 : 

principes et méthodes
• Analyse de la réglementation prudentielle : 

de Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV

SÉMINAIRE

ANALYSE CRÉDIT
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1 / Introduction 
• L’origine des banques 
• Les principaux rôles 
• Les di� érents métiers 
• Banque et économie 
• Banque et Marchés

2 / Analyse � nancière de banques 
• Inscrire les banques dans leur environnement

 . Économique 
 . Monétaire 
 . Politique 
 . Financier 

• Étude du bilan d’une banque 
 . Bilan simpli� é 
 . Bilan en IFRS 
 . Comptabilité des instruments � nanciers 
 . Éléments d’analyse du bilan (adéquation 
du capital, qualité des crédits, pro� tabilité, 
funding, leverage au sens industriel, liquidité, 
autres critères)
 .  Questions / ré� exions 

• Le compte de résultat d’une banque 
 . Compte de résultat en IFRS 
 . Revenus d’intérêt le cœur de la banque 
 . Commissions et revenus de trading 
 . Frais généraux, la banque une société de service 
 . Les provisions, re� et du cycle économique
 . Questions / ré� exions 

Exercices Pratiques 
 - Étude de 3 bilans de banque
 - Trouver les données manquantes 

dans un compte de résultat

3 /  La réglementation bancaire - 
Une réglementation, pourquoi faire ? 

• Bâle 1, prémisse d’une régulation bancaire 
mondiale 
 . Grands principes 
 . Dé� nition des fonds propres 
 . Dé� nition des actifs pondérés 
 . Introduction d’un risque de Marché, la VaR 
 . Critères d’analyse du risque de Marché 
 . Critiques du ratio Cooke
 . Stratégie d’allocation de capital 

• Bâle 2, un projet capital sous pression 
 . De Bâle 1 à Bâle 2 
 . Bâle 2, 3 piliers 
 . De nouveaux risques de crédit 
 . Le risque opérationnel 
 . Capital réglementaire 
 . Conséquences de la mise en place de Bâle 2

• Amélioration de la mesure du risque de Marché 
 . VaR stressée 
 . IRC 
 . CRM 
 . Titrisations 

• Bâle 3, qualité et quantité de fonds propres 
entièrement revus 
 . Mais où sont les fonds propres ? 
 . Les grands principes de Bâle 3 
 . Agenda de mise en place 
 . Les coussins 
 . Modi� cation des risques de Marché, la CVA 
 . Les impôts di� érés 
 . Introduction d’un ratio de levier 
 . De lourdes conséquences 
 . Introduction de ratios de liquidité, LCR et NSFR 
 . Autres exigences 

• En route vers Bâle 4 
 . Révision des modèles 
 . TLAC 

Étude de cas
 - Analyse du bilan et du compte de résultat, 

solvabilité

4 / Analyse � nancière des Assurances 
• Analyse d’une compagnie d’assurance 

dommages 
• Analyse d’une compagnie d’assurance vie 
• La régulation, Solvency 2

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BOUBKEUR AJDIR 
Directeur des activités en pays 
francophones au sein du groupe 
IFAAS

CODE WEB :  FINISLAMIQUE  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 450  ¤* 
DATES :  02 et 03/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les principes fondamentaux 

de la � nance islamique et maîtriser les produits, 
structures et techniques utilisés

• Savoir adapter les techniques � nancières 
aux préceptes de la � nance islamique

ATOUTS
•   Applications pratiques de la �nance islamique
• Mise en perspective de la �nance islamique 

dans la �nance internationale
• Analyse opérationnelle des di� érents produits

et structures dans le cadre français

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Origination obligataire
• Obligations classiques (État et corporates) : 

pricing et gestion

SÉMINAIRE

FINANCE ISLAMIQUE

1 /  Comprendre la � nance islamique
par ses fondements 

• Concepts économiques et vision du monde
• Objectifs de la Loi Islamique
• Concept-clés : besoin, propriété privée et publique, 

temps, argent
• Règles de gestion des ressources � nancières en 

Islam : Riba, Gharar, � nance halal, Zakat

2 /  La � nance islamique contemporaine - 
que représente-t-elle ? 

• Historique et description : activités bancaires, 
marchés de capitaux, gestion d’actifs

• Dé� s et opportunités de la � nance islamique dans 
le monde et en Europe

• La � nance islamique face à la crise � nancière

3 /  La théorie islamique des contrats 
et son in� uence sur la � nance islamique 

• Principales règles du droit commercial islamique
• Conditions de validité d’un contrat
• Les di� érentes catégories de contrats : Murabaha, 

Ijara, Mudaraba, Musharaba, Istina, Salam, Qard

4 / La � nance islamique - application contemporaine 
• Fonctionnement d’une banque islamique
• Mise en œuvre des produits islamiques à l’actif 

et au passif

5 / Organisation et gouvernance 
• Comité de Charia - Gouvernance duale
• Gestion de risque et impact des réglementations 

internationales
• Processus d’audit et de conformité Charia

6 / Marchés des capitaux islamiques 
• Marchés des capitaux islamiques
• Les produits dérivés islamiques et leurs utilisations
• Sukuks

7 / Di� érents types de sukuks 
• Murabaha sukuk, Ijara sukuk, Salam sukuk, 

Wakalah sukuk, …
• Nouvelles structures : hybrides, exotiques

8 / Marché des sukuks : dé� s et opportunités 
• Émissions de sukuks dans un contexte occidental
• Sukuks et réglementation Bâle 
• Sukuks et IFRS vs. AAOIFI
• Le dé�  de l’Europe

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC LANDON 
Ingénieur Pédagogique - 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  INTROMF
NIVEAU :  INITIATION
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 030  ¤* 
DATES : 11 et 12/05/2020 - 02 et 03/07/2020

28 et 29/09/2020 - 30/11 et 01/12/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre le rôle et les di� érentes activités 

des marchés � nanciers
• Acquérir une vision des métiers, de l’organisation 

et des acteurs des marchés � nanciers
• Connaître les produits traités sur les marchés 

et les risques associés

ATOUTS 
• Acquisition des repères essentiels pour 

comprendre la fonction des opérationnels 
des marchés � nanciers

• Animateurs reconnus pour leur grande capacité 
à transmettre des connaissances � nancières 
à des non-spécialistes

• Aucune connaissance requise, ni � nancière 
ni mathématique

• Immersion dans la FIRST TRADING ROOM®, notre
salle des marchés virtuelle, en � n de séminaire

• Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés
� nanciers » (Éditions Eyrolles, Collection 
FIRST FINANCE)

POUR ALLER PLUS LOIN
• Fondamentaux des marchés � nanciers
• Les produits dérivés : futures, swaps et options
• Produits monétaires, obligations d’État 

et corporate : mécanismes et utilisations
• Produits dérivés de taux : mécanismes 

et utilisations
• Change 1 : produits cash et dérivés 

de change, mécanismes et utilisations

SÉMINAIRE

INTRODUCTION 
AUX MARCHÉS FINANCIERS

1 / Acteurs des marchés �nanciers

2 / Régulateurs et « marchés »
• Régulateurs : ACPR, EBA, BCE, ...
• Entreprises de marché : 
• Euronext, LSE, Deutsche Boerse
• Chambres de compensation
• Dépositaires / Correspondants

3 / Émetteurs
• États
• Entreprises (dette / capital / hybrides) 

Jeu de rôle
 - Avantages / inconvénients des di� érents 

modes de � nancement

4 / Investisseurs
• Gérants d’actifs
• Assurances
• Particuliers
• Banques 

Travaux Pratiques
 - Quizz de validation des acquis

5 / Produits des marchés �nanciers
• Principaux marchés : taux, crédit, change, actions 

et matières premières
• Présentation des produits cash, dérivés 

et structurés
• Les di� érents métiers de la salle des marchés

 Travaux Pratiques
 - Reconstituer l’organisation des métiers 

d’une salle des marchés
• Introduction au pricing des produits dérivés simples

 . Produits dérivés fermes : terme et futures
 . Produits dérivés conditionnels : options 

Travaux Pratiques
 - Couverture d’un risque sur le pétrole 

par des dérivés fermes et conditionnels
 - Analyse de � ches produits préremplies sur 

les produits dérivés fermes et conditionnels
 - Quizz de validation des acquis

7 /  Étude d’un marche de gré à gré : 
le marché de taux

• Marché monétaire : marché interbancaire et TCN
• Marché Obligataire
• Études de pages BLOOMBERG™ et REUTERS™
• Produits dérivés de taux : 

FRA, futures, swaps, options

Cas Pratique
 - Couverture d’un risque de taux par des produits 

dérivés (swap et options de taux)

8 / É tude d’un marché organisé : 
le marché actions

• Fonctionnement d’un marché actions : Euronext
• MTF : Turquoise / CBOE/ NASDAQ
• Trading de blocs et Dark Pools 

Travaux Pratiques
 - Lecture d’un carnet d’ordres Euronext
 - Cas Pratique sur le carnet d’ordres

9 /  Typologie des risques liés aux activités 
de marché

• Risques de marché (VaR et Stress test, stressed 
VaR, IRC, CRM), risques de contrepartie (Bâle II et 
Bâle III), risques opérationnels, risque de liquidité 
(LCR, NSFR)

• Explication de la crise des subprimes 
et de la dette des États européens 

Travaux Pratiques
 - Calcul simple d’une VaR 1 jour / 99%

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC LANDON 
Ingénieur Pédagogique - 
FIRST FINANCE
ERIC MAINA  
Ingénieur Pédagogique - 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  MARCHES
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE :  3 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 
3 760 ¤* pour 3 jours
DATES :  du 18 au 20/05/2020

du 17 au 19/06/2020 
du 04 au 06/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Préparer le CMF Certi� cate®
• Comprendre le rôle et l’organisation 

des marchés � nanciers
• Comprendre les mécanismes et utilisations 

des principaux produits � nanciers : produits 
cash, dérivés et structurés

• Comprendre les risques associés à ces produits
• Comprendre les méthodes de valorisation 

des obligations et des produits dérivés

ATOUTS 
• Pour chaque produit et technique : acquisition

graduelle pour parvenir à une connaissance 
précise et opérationnelle

• Illustration systématique à partir de données de 
marché prévalant à la date du séminaire

• Possibilité de faire valider les connaissances 
acquises par le passage du CMF Certi� cate®, la 
certi� cation internationale de référence en 
Finance de marché

• Remise de � ches complètes et des annales sur 
l’ensemble du programme du CMF Certi� cate®

POUR ALLER PLUS LOIN
• Fondamentaux des marchés � nanciers
• Les produits dérivés : futures, swaps et options
• Produits monétaires, obligations d’État 

et corporate : mécanismes et utilisations
• Produits dérivés de taux : mécanismes 

et utilisations
• Change 1 : produits cash et dérivés 

de change, mécanismes et utilisations

SÉMINAIRE

FONDAMENTAUX
DES MARCHÉS FINANCIERS 

1 / Environnement économique
• Organisation des activités de marché d’une banque
• Métiers au contact direct du client, du marché
• Fonctions Supports

2 / Produits et marchés � nanciers
• Notions fondamentales
• Réglementation

 . Autorité de tutelle
 . Obligation réglementaire : Bâle III, EMIR, 
Dodd-Frank, Solvency, IFRS/IAS

• Marchés organisés et marchés OTC
• Titres

 . Marché primaire
 . Opérations sur titres (OST)
 . Prêt - emprunt de titres

• Options
 . Facteurs déterminant la valeur des options
 . Gestion d’un portefeuille d’options - les Grecques
 . Stratégies optionnelles
 . Options exotiques

• Actions
 . Actions ordinaires et autres types d’actions
 . Obligations convertibles
 . Indices boursiers
 . ETF
 . Principaux dérivés actions : 
futures,warrants,CFD, ELS
 . Options exotiques 

Travaux Pratiques
 - Représenter les pro� ls de di� érentes stratégies 

d’options
 - Variation du Mark-to-Market en fonction 
 - des facteurs de risque

• Produits dérivés de taux court terme :
forward-forward, FRA, futures sur LIBOR, OIS

• Swaps de taux et autres derivés de taux long terme
 . Mécanisme et utilisation d’un swap de taux
 . Produits connexes : CIRS, swaps quanto, CMS, 
asset swaps
 . Options sur swaps de taux d’intérêt (swaptions)
et caps / � oors 

Travaux Pratiques
 - Taux forward-forward 3-9
 - Di� érentiel d’un FRA
 - Monter un asset swap
 - Couvrir un endettement à taux variable

• Marché obligataire
 . Emprunts d’État à taux � xe
 . Futures sur emprunts d’État

• Produits de crédit
 . Spread de crédit, dérivés de crédit : Credit Default 
Swaps (CDS), indices de crédit

3 / Produits et marchés � nanciers
• Produits de change

 . Change à terme, swaps de change, options 
de change

• Matières premières
 . Marchés des matières premières : soft et hard 
commodities,emerging commodities, etc.
 . Instruments : contrats à terme, Commodity 
swaps, Energy swaps, options

• Produits structurés
 . Exemple de produit garanti : Bull Note
 . Exemple de produit améliorant le rendement : 
Reverse Convertible

4 / Mathématiques � nancières
• Notion de taux d’intérêt
• Bases de calcul des intérêts et décomptes 

de jours 

Travaux Pratiques
 - Échéancier des dates de � xing de paiement 

d’une jambe Libor
• Valorisation des obligations à taux � xe
• Courbe des taux zéro-coupon
• Valorisation des swaps
• Sensibilité et Duration des obligations 

Travaux Pratiques
 - Rendement actuariel d’une OAT

• Valorisation des options
 . La formule de Black & Scholes
 . Les Grecques

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC LANDON 
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  
PF_ESSENTIELDERIVES  
NIVEAU : INITIATION
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 030  ¤* 
DATES :  25 et 26/05/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Dresser un panorama complet des produits 

dérivés fermes et conditionnels
• Décrire les avantages et inconvénients 

des marchés de gré à gré et des marchés 
de dérivés listés

• Identi� er les risques des di� érents types 
de produits dérivés

• Décrire et analyser l’utilisation des produits 
dérivés par les corporates, les banques, 
les asset managers, etc.

ATOUTS
•   Découverte progressive du concept de produit 

dérivé par des jeux et des exercices
• Apprentissage des principaux produits 

dérivés par des mises en situation concrètes
• Compréhension de la notion de rating 

et du risque de crédit par des travaux pratiques
• Mise en situation par des jeux de rôle pour 

comprendre les acteurs des marchés concernés

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Pratique des produits structurés
• Mathématiques Financières 1 : valorisation 

et sensibilités des obligations et des swaps

SÉMINAIRE

DÉCOUVERTE DES PRODUITS DÉRIVÉS

1 / Dérivés fermes et conditionnels 
• Principales dé� nitions
• Couverture d’un risque de marché par les produits 

dérivés
• Di� érences entre produit dérivé ferme et produit 

dérivé conditionnel 

Travaux Pratiques
 - Couvrir un risque sur le marché du pétrole 

à l’aide d’un produit dérivé
 - Tracer les prix e� ectifs d’achat selon di� érentes 

stratégies

2 / Marchés de gré à gré et produits dérivés listés 
• Marché de gré à gré
• Produits dérivés listés
• Avantages et inconvénients des deux types 

de marchés 

Jeu de plateau
 - Trouver la place des di� érents acteurs 

du marché de gré à gré
 - Calculer les dépôts de garantie et appels 

de marge pour une chambre de compensation

3 / Swap de taux d’intérêt 
• Mécanismes et utilisations des swaps de taux
• Cotation d’un swap de taux 

Jeu de plateau
 - Élaborer l’échéancier de la jambe � xe 

et de la jambe variable d’un swap de taux

4 / Change à terme 
• Mécanismes d’un change à terme
• Notion de déport et de report 

Jeu de plateau
 - Savoir calculer un cours de change à terme

5 / Credit Default Swap (CDS) 
• Dé� nition du risque de crédit : 

agences de notation et spread de crédit
• Mécanismes et utilisations du Credit Default Swap 

(CDS)
• Dé� nition des événements de crédit 

Travaux Pratiques
 - Tracer les � ux d’un CDS en l’absence de défaut 

et en cas de défaut de l’entité de référence

6 / Options 
• Description des di� érents pay-o� s des stratégies 

optionnelles
• Facteurs ayant un impact sur la prime des options
• Di� érence entre volatilité historique et volatilité 

implicite
• Notion de valeur intrinsèque et valeur temps 

d’une option 

Jeu de plateau
 - Savoir reconnaître des pay-o� s de stratégies 

optionnelles en fonction des caractéristiques 
des options

Travaux Pratiques
 - Trouver l’impact des principaux facteurs et véri� er 

son intuition à l’aide d’un pricer d’options

7 / Acteurs 
• Comprendre l’utilisation des dérivés pour di� érents 

acteurs 

Jeu de rôle
 - Proposer, en tant que sales dans une banque, 

le produit dérivé le mieux adapté à une 
problématique client

 - Restituer et argumenter la stratégie proposée

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BRUNO CASSIANI  - Consultant
ERIC MAINA  - Ingénieur 
Pédagogique - FIRST FINANCE 

CODE WEB :  DERIVES 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 760  ¤* 
DATES :  du 30/09 au 02/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les mécanismes et utilisations des 

produits dérivés fermes et optionnels sur actions, 
change, taux, crédit et matières premières

• Comprendre les mécanismes de formation 
des prix et des taux à terme (forward)

• Connaître les fondamentaux de la valorisation 
zéro-coupon et des options

• Comprendre l’utilité des paramètres de sensibilité 
des dérivés fermes et optionnels

• Anticiper le comportement des di� érents 
instruments en fonction de l’évolution 
des facteurs de risque

• Savoir construire une stratégie de couverture
• Comprendre l’importance du risque 

de contrepartie lié aux produits dérivés

ATOUTS 
• Étude de toutes les facettes des produits 

dérivés pour être en mesure de dialoguer 
facilement avec les spécialistes

• Utilisation de données de marché prévalant à 
la date du séminaire

• Simulation de gestion de positions de dérivés 
et de suivi des risques grâce à la FIRST TRADING 
ROOM®, notre salle des marchés virtuelle

• Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés 
� nanciers » (Editions Eyrolles, Collection 
FIRST FINANCE)

POUR ALLER PLUS LOIN
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités 
• Options de taux : mécanismes, utilisations 

et analyse de positions en portefeuille
• Change 2 : swaps et options de change, 

valorisation et sensibilités

SÉMINAIRE

LES PRODUITS DÉRIVÉS : 
FUTURES, SWAPS ET OPTIONS

1 / Base des produits dérivés
• Di� érences entre produit cash et produit dérivé, 

entre dérivé ferme et dérivé optionnel
• Utilisation des produits dérivés : couverture, 

spéculation, arbitrage
• Marchés OTC et marchés organisés
• Bases techniques communes à la détermination 

des prix forward

Travaux Pratiques
 - Relations d’arbitrage comptant-terme 

sur les di� érentes classes d’actifs

2 / Produits dérivés fermes sur actions
• Futures sur actions et futures sur indices : 

principes de cotation
• Impact des dividendes
• CFD (Contract For Di� erence), Equity swaps, 

dividend swaps

3 / Options sur actions
• Options sur actions classiques : approche intuitive
• Déterminants de la prime : formule de Black & Scholes
• Prise en compte des smiles
• Stratégies classiques à base d’options vanilles 

Travaux Pratiques
 - Pricer d’options actions Black & Scholes 

sur EXCEL™

4 / Produits dérivés fermes de taux
• Mécanismes et fondamentaux de pricing des 

di� érents produits dérivés fermes de taux :
 . Forward Rate Agreement (FRA), futures court 
et long terme, swaps de taux d’intérêt, Overnight 
Index Swaps, asset swaps
 . Swaps IRS
 . Arbitrage de liquidité sur un FRA

Travaux Pratiques
 - Calculer un taux forward-forward et un di� érentiel

de FRA
 - Étudier la dynamique des courbes des taux 

par les futures
 - Réaliser un pricer de swaps simpli� é sur EXCEL™

5 / Options de taux
• Caractéristiques des options de taux : 

caps / � oors, swaptions, options sur futures
• Matrices de volatilités
• Exemples d’utilisation des options de taux

6 / Dérivés de change, matières premières et crédit
• Mécanismes et fondamentaux de pricing

des dérivés de change (change à terme, swaps de 
change, cross currency swaps, options de change)

• Spéci� cités des produits dérivés sur commodities
• Notion de convenience yield
• Contango / backwardation : explication 

de la structure des prix à terme
• Introduction aux produits dérivés de crédit
• Mécanismes, mode de cotation et risqué liés 

aux CDS, indices de crédit ITRAXX et CDX, 
Total Return Swaps (TRS) 

Travaux Pratiques
 - Gestion de position exportateur / importateur

7 /  Panorama des principaux dérivés exotiques 
et exemples de produits structurés à base
de produits dérivés

• Swaps non génériques, variance swaps
• Options digitales et à barrière, options path-dependent
• Construction de produits structurés à base 

de dérivés exotiques
• Analyse de term-sheet et de produits 

dans le marché

8 / Salle des marchés virtuelles FTR®
• Simulation d’une position d’options 

de change et couverture en delta neutre
• Gestion d’une position optionnelle en gamma 

positif
• Gestion d’un portefeuille de swaps et gestion 

des risques à partir des indicateurs de sensibilité

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ - Référent Ingénierie 
Pédagogique Capital Markets 

CODE WEB :  STRUCTURES  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 010  ¤* 
DATES : 15 et 16/06/2020 - 12 et 13/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre l’environnement des structurés

de taux dans un contexte de taux proche de zéro
• Comprendre les notions de funding de liquidité
• Dresser un panorama complet de tous 

les produits structurés cross asset
• Maîtriser le contexte d’investissement 

pour chaque type de produit structuré
• Comprendre les notions de volatilité 

historique et implicite
• Maîtriser le pay-o�  et les facteurs de risque

des principales stratégies optionnelles
• Analyser les term-sheets des principaux 

produits structurés sur taux, actions, change 
ou matières premières

• Savoir construire et analyser la composition
des produits structurés

ATOUTS
•   Approche progressive des produits structurés 

et des métiers impliqués dans la structuration
• Présentation des produits structurés multi-assets
• Présentation didactique des fondamentaux 

du pricing par méthode de simulation
• Pratique des montages et structures tels qu’ils

sont traités sur le marché à la date du séminaire
• Analyse détaillée des � ux des opérations 

ainsi que des opportunités de rendement / 
risque associées

POUR ALLER PLUS LOIN
• Fondamentaux des marchés � nanciers
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités
• Produits structurés de taux : montages 

et utilisations 
• Change 3 : produits structurés de change 
• Action 3 : valorisation et sensibilités des options

et des produits structurés actions
• Produits structurés de matières premières : 

montages et utilisations

SÉMINAIRE

 PRATIQUE DES PRODUITS STRUCTURÉS

1 / Introduction : le marché des produits structurés

2 / Principaux mécanismes des produits structurés
• Structure du Buy-side : les clients et leurs motivations
• Desks de structuration Sell-side : dé� nition des tâches
• Importance du funding et comparaison 

avec les spreads de crédit
• Les di�  cultés de la structuration de rendement 

dans un monde de taux négatifs
• Intervenants des marchés structurés : 

motivations, contraintes et principaux marchés
• La nouvelle réglementation : 

directive et prospectus MIFID2

3 /  Présentation et étude des options entrant 
dans la composition des produits structurés

• Di� érences entre pay-o� s vanille et exotiques
• Options européennes, américaines
• Options bermudéennes et relation avec les produits

structurés multi-callables
• Options sur actions : single stock contre paniers / 

indices, comment gérer le problème des dividendes
• Spéci� cités des ptions de taux : caps  / � oors 

et swaptions

Travaux Pratiques
 - Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Étude des options à travers la gestion 

d’une position optionnelle sur la FTR® : 
gestion delta neutre

4 /  Valorisation des options vanille
et description des pay-o�s exotiques

• Application de la formule de Black & Scholes 
aux multiples sous-jacents

• Pay-o� s exotiques : options à barrière 
• Les structures en collar : vente de PDI

Travaux Pratiques
 - Implémentation des di� érentes méthodes 

dans un pricer sur EXCEL™

5 / Stratégies de structuration actions 
• Stratégies de réduction des risques 

par les structurés
• Stratégies de yield enhancement 

par les structurés
• Reverse convertible / Airbag / Twin Win : 

les produits actions avec risque en capital
• Phoenix Note : principe de l’autocallable
• Panorama et spéci� cités des structurés actions
• Packages d’options : spreads, collars

Travaux Pratiques
 - Comparaison des pay-o� s de stratégies 

commerciales

 6 /  Panorama et spéci�cités des structurés 
de taux

• Montage de structures exotiques de gestion 
de dette, apport des options exotiques 
et structurés dans la couverture de dette

• Corridors, Callable Fixed Rate, � oaters structurés 

Travaux Pratiques
 - Utilisation des produits structurés en fonction 

des besoins : entreprises, gérants monétaires, 
gérants obligataires, gestion privée, 
investisseurs institutionnels

7 / Autres exemples de produits structurés
• Structurés de change : les forward accumulateurs
• Structurés matières premières : 

les produits sur panier de matières premières
• Utilisation de la structure par terme 

pour construire des produits

Travaux Pratiques
 - Exemple du Dual Currency Deposi

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JÉRÔME DOMINGE
Trader Dérivés Actions
YACINE BECHIKH
Senior hedge fund manager

CODE WEB :  HYBRIDE  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  25 et 26/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser le fonctionnement et le pricing 

des options
• Analyser en détail la modélisation de la volatilité
• Maîtriser les arbitrages de smiles de volatilité : 

single stock contre indices
• Maîtriser les principes de structuration taux, 

change et actions
• Comprendre le marché des structurés hybrides

et les di� érentes classes d’actifs
• Maîtriser l’inter-corrélation entre les di� érentes 

classes d’actifs
• Maîtriser le processus de structuration hybride
• Arbitrer volatilité convertible vs. volatilité 

option vanille

ATOUTS
•   Approche progressive des produits structurés 

hybrides par la mise en évidence des 
corrélations de marchés

• Mise en lumière des principes de la vente 
cross assets

• Présentation didactique des arbitrages de smiles 
de volatilité cross asset  / single stock - Indices

POUR ALLER PLUS LOIN
• Mathématiques � nancières 3 : modèles 

avancés de taux, utilisations et limites
• Mathématiques � nancières 4 : modèles 

de volatilités stochastiques et locales
• Obligations convertibles : pricing et gestion
• Options de taux classiques et exotiques : 

techniques avancées de valorisation 
et de calcul de sensibilités

• Produits de volatilité et de corrélation : 
valorisation et sensibilités

SÉMINAIRE

PRODUITS STRUCTURÉS HYBRIDES : 
MONTAGES ET UTILISATIONS

1 / Marchés des structurés hybrides 
• Impact de la crise sur les hybrides : le marché 

des corrélations lors des crises depuis 2007
• Analyse des objectifs des intervenants 

sur le marché des hybrides : buy-side et sell-side
• Part de marché des hybrides et son évolution 

par rapport aux autres marchés de structurés
dans les dernières années

• Innovations dans le domaine des hybrides
• Cadre réglementaire des hybrides

2 / Processus de structuration 
• Reverse inquiry
• O� re publique / placement privé
• Typologie des produits structurés hybrides : 

mécanismes et utilisations

Travaux Pratiques
 - Étude d’une term-sheet de produit structuré 

hybride et détermination des éléments clés
 - Mise en évidence des problématiques 

de corrélation

3 /  Étude des produits intervenant dans la construction 
de produits structurés 

• Modélisation des options sur actions
• Marché des variance swaps
• Présentation du modèle de la � rme et de ses variantes
• Modélisation de volatilités
• Arbitrage entre déformation de la courbe de volatilité 

des actions et de leurs indices
• Arbitrage de volatilités : convertibles contre 

options vanille 

Travaux Pratiques
 - Étude d’une term-sheet de produit structuré 

actions + crédit
 - Arbitrages convertibles / options actions single 

stock sur EXCEL™

4 / Produits structurés Actions + Crédit 
• Diversité et � exibilité des sources de � nancement
• Modélisation des volatilités
• Structures cash equity contre CDS
• Structures à base d’equity default swaps et de CDS
• Obligations hybrides

5 / Produits structurés Actions + Taux d’intérêt 
• Titres super subordonnés (TSS)
• Options hybrides taux – actions
• Étude de la corrélation entre les marchés taux 

et actions
• Valorisation d’un panier 

Travaux Pratiques
 - Étude d’un variance swap de maturité longue
 - Étude de la corrélation entre actions et taux 

dans le remboursement anticipé d’un produit 
structuré

6 / Produits structurés Change + Crédit 
• Études de la corrélation Change / Crédit
• Étude du CFXO : Collateralised Foreign Exchange 

Obligation
• Similitudes entre CFXO et CDO
• Calcul des primes d’options de change 

Travaux Pratiques
 - Redistribution de tranches de séniorités 

distinctes

7 /  Présentation de l’activité cross-assets solutions 
pour les institutionnels 

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC MAINA
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE
BRUNO CASSIANI
Consultant

CODE WEB :  MATHFI1  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :   4 230  ¤* 
DATES :  du 25 au 27/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les conventions de taux
• Savoir appliquer les méthodes d’actualisation
• Maîtriser la valorisation zéro-coupon
• Savoir valoriser les di� érents types d’obligations

et analyser les facteurs de risque
• Savoir appliquer la valorisation zéro-coupon 

au pricing des swaps
• Savoir calculer les sensibilités
• Savoir pricer un swap de devises
• Savoir pricer un asset swap

ATOUTS
•   Assimilation rationnelle et progressive 

des méthodes de valorisation
• Séminaire complété par une o� re e-learning
• Utilisation de la salle des marchés virtuelle 

(FIRST TRADING ROOM®) dédiée aux marchés 
de taux

• Construction de pricers EXCEL™ à partir 
d’exemples tirés de l’actualité des marchés

• Séminaire animé par d’anciens traders 
ou gestionnaire des risques

• Animation de ce séminaire sur un Tableau 
Blanc Interactif (TBI). Le support est complété 
à l’écran par le formateur durant le séminaire, 
puis envoyé par e-mail aux participants 
à l’issue de la formation

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Mathématiques � nancières 2 : 

valorisation et sensibilités des options
• Mathématiques � nancières 3 : 

modèles avancés de taux, utilisations 
et limites

• Produits structurés de taux : 
montages et utilisations

SÉMINAIRE

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 1 : 
VALORISATION ET SENSIBILITÉS 
DES OBLIGATIONS ET DES SWAPS

1 / Conventions de taux 
• Conventions de taux et de dates
• Taux simples / taux composés / taux actuariels
• Taux pré-comptés / taux post-comptés
• Prise en compte des taux négatifs

Travaux Pratiques
 - Convertir un taux Money Market en un taux 

Bond Basis
 - Comparer les montants d’intérêt dans di� érentes 

bases 

2 / Dynamique des taux courts 
• Références Euro et non Euro : 
• EONIA, EURIBOR, LIBOR
• Importance des interventions des banques 

centrales sur la courbe monétaire
• Impact des Negative Interest Rate Policy
• Les problèmes des références LIBOR
• Prix de la liquidité Libor OIS spread
• Principes de l’actualisation à moins d’un an

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Application aux taux forward-forward 

et au change à terme* 

3 / Valorisation des obligations : méthode 
actuarielle 
• Mécanismes des obligations
• Prix d’une obligation par la méthode actuarielle
• Risque d’une obligation - duration, sensibilité 

et convexité
• Taux zéro-coupon
• Asset swap spread et Z-spread
• Spéci� cités du pricing avec taux négatifs

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Lecture de pages Bloomberg™ sur les obligations
 - Construction d’un pricer d’obligations sur EXCEL™ : 

calcul de la duration, de la sensibilité et de la 
convexité d’une obligation aux dates standard 
et brisées

 - Exemples d’utilisation pour des stratégies 
d’arbitrage ou de couverture

 - Calcul d’un asset swap spread et d’un Z-spread 
sous EXCEL™ à partir de données du marché 

4 / Valorisation zéro-coupon 
• Principe de la valorisation zéro-coupon
• Actualisation à plus d’un an : bootstrapping
• Calcul des Discount Factors
• Obligation zéro-coupon et Strips

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Calcul des Discount Factors et construction 

d’une courbe des taux zéro-coupon

5 / Pricing des swaps de taux et calcul de sensibilités 
• Mécanismes et utilisations des swaps de taux
• Modélisation de la jambe LIBOR / EURIBOR 

d’un swap
• Pricing et réévaluation d’un swap 

(méthode simple et double courbe)
• Évaluation des risques et calcul de sensibilités
• Sensibilités point par point
• Spéci� cités du pricing avec taux négatifs 

Travaux Pratiques
 - Travaux Pratiques
 - Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Introduction au marché par la prise de position 

dans la salle des marchés virtuelle FTR® Taux
 - Pratique de la couverture des swaps par les 

futures et les obligations
 - Construction sur EXCEL™ d’un pricer complet 

de swaps à partir de � chiers pré-formatés

6 / Pricing des swaps de change et de devises 
• Mécanismes et utilisations des swaps de devises : 

basis swaps et currency swaps
• Importance des swaps de change dans la gestion 

de trésorerie
• Les swaps de change et de devises dans la crise 

de liquidité 

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Pricing d’un swap de devises

7 / Pricing des asset swaps 
• Mécanismes et utilisations des asset swaps
• Montage et pricing d’un asset swap
• Soulte et remise au pair 

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Pricing d’un asset swap d’obligation corporate 

avec les données prévalant à la date 
du séminaire

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
YACINE BECHIKH
Senior hedge fund manager
NAZIM MARHOUR
Consultant

CODE WEB :  MATHFI4  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 560 ¤* 
DATES :  03 et 04/12/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les problématiques de changement 

de mesure dans un processus
• Maîtriser les modèles de volatilité locale 
• Maîtriser les modèles de volatilité stochastique 
• Maîtriser le modèle de Heston 

ATOUTS
•   Présentation exhaustive des modèles de taux, 

de leurs utilisations et de leurs limites

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Produits structurés hybrides : 

montages et utilisations
• Obligations convertibles : pricing et gestion
• Produits de volatilité et de corrélation : 

valorisation et sensibilités

SÉMINAIRE

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES 4 : MODÈLES 
DE VOLATILITÉS STOCHASTIQUES ET LOCALES

1 / Skew de volatilité 
• Étude de surfaces et de nappe de volatilité 

sur di� érentes classes d’actifs
• Comprendre les notions de skew implicite et skew 

réalisé et lien avec la dynamique de la volatilité
• Les di� érentes méthodes d’interpolation du skew : 

exemple de la méthode vanna volga 

Travaux Pratiques
 - Calcul du Skew Stickiness Ratio (SSR)

2 / Modèles à volatilité locale 
• Introduction (aspect paramétrique et non 

paramétrique) de la volatilité locale
• Lien entre la volatilité locale et la volatilité implicite
• Lien entre un butter� y et la densité risque neutre 

(Formule de Breeden - Litzenberger)
• Les règles de base à retenir dans un modèle 

à volatilité locale : la règle du deux, la sensibilité 
de la volatilité implicite par rapport au strike 
et au sous-jacent, le delta volatilité locale, 
la volatilité implicite courte

• Faiblesses du modèle à volatilité locale

Travaux Pratiques
 - Calcul du P/L d’une option delta-hedged 

en utilisant un modèle à volatilité locale

Travaux pratiques
 - Stripping des prix d’options pour extraire 

la volatilité locale en utilisant l’équation 
de Dupire 

3 / Modèles à volatilité stochastique 
• Introduction : la notion de retour à la moyenne
• Étude du modèle de Heston : delta et vega 

Heston, skew court et long terme
• Pricing de variance swap et skew forward généré 

par un modèle à volatilité stochastique
• Extraction de volatilité locale d’un modèle 

à volatilité stochastique 

Travaux Pratiques
 - Calibrer le modèle et étudier la dynamique 

des paramètres (dynamique du modèle 
vs. valeurs réalisées)

4 / Modèles mixtes 
• SABR comme mixture entre volatilité locale 

et stochastique
• Volatilité SABR, beta skew, vanna skew, beta smile, 

volga smile. Dynamique du smile sous SABR
• Couverture avec SABR : delta, vega, vanna, volga
• Généralisation : le modèle générique volatilité 

locale et stochastique (LV-SVM) et notion de 
volatilité locale e� ective

• Les modèles à sauts : sauts plus di� usion, 
• Jump Lévy et Jump Lévy stochastiques 

Travaux Pratiques
 - E� et des sauts sur la valorisation des variance 

swaps et produits sur la volatilité

5 / Dividendes / Funding et volatilité 
• E� et des dividendes cash et proportionnels 
• sur la valorisation des produits dérivés
• Intégration des sources de funding (unsecured, 

repo, secured) sur la valorisation des produits 
dérivés

• Corrections de convexité à apporter au modèle 

Travaux Pratiques
 - Un modèle réaliste de dividende
 - Réalisation d’un pricer B&S avec collatéral (CSA)

6 / Arbitrage de volatilité 
• P/L d’une position delta et vega couverte
• Arbitrage de skew
• Généralisation à tous les modèles à volatilité 

stochastique 

Travaux Pratiques
 - Écriture de P/L dans la cas d’une volatilité 

lognormale et normale

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
OLIVIER MOREAU 
Consultant

CODE WEB :  DISPVARIAN  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  15 et 16/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les techniques et modèles d’évaluation

des produits de corrélation et de dispersion
• Maîtriser les sensibilités premières et secondes

des options : véga, gamma, thêta, vanna, volga
• Maîtriser la calibration du smile et des surfaces 

de volatilité
• Maîtriser la gestion de la convexité 

d’un portefeuille de variance swaps
• Maîtriser les conditional variance swaps
• Utiliser les techniques d’arbitrage de corrélation
• Maîtriser les swaps de dispersion et les couples

de volatilités

ATOUTS
•   Approche totalement opérationnelle et concrète
• Étude progressive des techniques et modèles 

d’évaluation des produits de corrélation 
et de dispersion sur EXCEL™

• Étude exhaustive des arbitrages de corrélation

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Produits structurés hybrides : 

montages et utilisations
• Mathématiques � nancières 4 : 

modèles de volatilités stochastiques et locales

SÉMINAIRE

PRODUITS DE VOLATILITÉ ET DE CORRÉLATION : 
VALORISATION ET SENSIBILITÉS

1 /  Marché des swaps de variance : 
utilisations et valorisation 

• Développement et intervenants du marché
• Comment transformer une anticipation 

de volatilité en produit
• Volatilité réalisée
• Véga et variance
• Variance forward
• Volatility risk premium
• Convexité des swaps de variance 

Travaux Pratiques
 - Analyse de courbe de volatilité
 - Opérations de classes croisées : 

volatilité action contre volatilité crédit
 - Valorisation et Mark-to-Market d’un swap

de variance sous EXCEL™

2 / Réplication et couverture 
• Des options aux swaps de variance
• Greeks des swaps de variance
• E� ets de la couverture des swaps de variance
• Swap de volatilité et conditional variance swaps

Travaux Pratiques
 - Réplication d’un variance swap
 - Étude des Futures et options sur VIX et Vstoxx 
 - Skew de vol de vol 

3 /  Comprendre les di� érents concepts de corrélation
• Di� érences entre les mesures de corrélation
• Corrélations historiques contre corrélations 

implicites 

Travaux Pratiques
 - Comprendre le spread entre la corrélation 

équipondérée et la corrélation pondérée 
par les volatilités

4 / Traiter des produits de corrélation
• Swaps de corrélation / swaps de dispersion
• Corrélation implicite d’un indice
• Produits de volatilité entre indices et composantes 

du panier
• Arbitrage historique contre implicite : 

trading de dispersion
• Dispersion pondérée de la corrélation implicite
• Composantes du P&L d’une dispersion
• Risque / rendement des opérations de corrélation
• Dispersion simple et généralisée sur des couples 

de valeurs 

Travaux Pratiques
 - Analyse et décomposition d’un swap 

de corrélation
 - Analyse et décomposition d’une dispersion 

à travers des swaps de variance

5 / Ratio mean-variance
• Mise en œuvre des opérations pondérées du ratio 

mean-variance
• Opérations de dispersion généralisée

6 / Modèles de corrélation 
• E� et chewin-gum
• Corrélation locale
• Corrélation stochastique

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BRUNO CASSIANI 
Consultant

CODE WEB :  EXCEL1  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 540  ¤* 
DATES :  02 et 03/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Mettre en application le calcul actuariel sous 

EXCEL™
• Maîtriser les fonctions EXCEL™ essentielles 

(Solveur, Tables, Consolidation, Formats 
Conditionnels)

• Savoir calculer les intérêts selon les di� érentes
conventions et convertir les taux

• Gérer les dates et construire des calendriers 
de jours fériés

• Réaliser des échéanciers de prêts 
amortissables et de swaps

• Calculer des cours à terme, des taux forward 
et des courbes zéro-coupon

• E� ectuer des rapprochements automatiques 
sous EXCEL™

ATOUTS
•   Formation adaptée aux besoins des utilisateurs

quotidiens d’EXCEL™ qui veulent aller plus loin
• Développement de feuilles de calcul sans 

utiliser la programmation VBA
• Nombreuses astuces pour gagner du temps

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Mathématiques Financières 1 : valorisation 

et sensibilités des obligations et des swaps
• Mathématiques � nancières 2 : valorisation 

et sensibilités des options
• Développement d’applications � nancières 

en VBA pour EXCEL™ - Niveau 1

SÉMINAIRE

CALCULS FINANCIERS SUR EXCEL™

1 / Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™ 
• Librairie standard et spécialisée, chargement 

des librairies
• Typologie et utilisation des fonctions
• Raccourcis et astuces

2 / Outils et assistants EXCEL™ 
• Utilisation du calcul matriciel direct
• Résolution d’équations, solveur
• Formats conditionnels
• Tables à simple entrée et double entrée

Travaux Pratiques
 - Construction d’une table à double entrée

3 / Calcul actuariel 
• Fonctions � nancières : NPV, valeur future, …
• Calcul des taux de rendement interne
• Fonctions de calcul obligataire : 

rendement, duration, sensibilité
• Interpolation linéaire avec la fonction Tendance
• Méthode des zéro-coupon

Travaux Pratiques
 - Calculs obligataires et construction d’une courbe

de sensibilité par maturité
 - Construction d’une courbe zéro-coupon 

et calculdes taux forwards  

4 / Gestion des dates et des calendriers de jours fériés 
• Fonctions de calcul sur les dates et les jours fériés
• Calcul des durées avec conventions � nancières 

(bases de calcul)

Travaux Pratiques
 - Création d’un calendrier des jours fériés français, 

TARGET et IMM

5 / Construction d’échéanciers 
• Prêt à échéances constantes
• Calcul de l’échéance
• Construction de l’échéancier : amortissement, 

capital restant dû 

Travaux Pratiques
 - Construction d’échéanciers d’amortissement 

de prêts

6 / Pricing de swaps 
• Construction des échéanciers � xes et variables
• Gestion des dates de � xing
• Recherche automatique des taux interpolés 

sur la courbe des taux
• Calcul des taux forward-forward
• Utilisation du solveur pour obtenir le prix du swap

Travaux Pratiques
 - Construction d’un pricer de swap

7 / Calculs statistiques 
• Calcul sur série des rendements
• Calcul de la matrice de corrélation et de variance / 

covariance

Travaux Pratiques
 - Calcul de la matrice de corrélation avec 3 méthodes 

di� érentes   

8 / Fonctions de rapprochement 
• Notion de liste, de table, d’index et d’ordre
• Fonctions de tri, d’extrême et de rang
• Extraction de données avec critères logiques
• Utilisation des fonctions : sommeprod, equiv, 

recherchev
• Fonctions de comptage et de somme sous condition
• Identi� cation et extraction des doublons 

Travaux Pratiques
 - Travaux sur une table et rapprochement 

de 2 tables

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JEAN-CLAUDE DA CUNHA 
Directeur Associé et fondateur 
ASSET ALPHA

CODE WEB :  VBA
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 4 070  ¤* 
DATES : du 17 au 19/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Pratiquer les macros sous EXCEL™, les objets 

et variables pour EXCEL™
• Savoir créer des interfaces
• Savoir intéragir avec des données 

ou des applications externes
• Développer des applications utilitaires couvrant

les principaux besoins rencontrés en � nance

ATOUTS
• Acquisition des compétences nécessaires 

pour développer des applications sous 
EXCEL™

ANIMÉ PAR 
JEAN-CLAUDE DA CUNHA 
Directeur Associé et fondateur 
ASSET ALPHA

CODE WEB :  VBA2
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230  ¤* 
DATES : 09 et 10/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques avancées du langage 

VBA
• Découvrir les bonnes pratiques du VBA
• Développer des applications robustes
• Concevoir des solutions personnalisées
• Réaliser des librairies utilitaires 

ATOUTS
• Consolidation de la pratique du VBA et découverte 

de techniques avancées nécessaires pour 
développer et optimiser des applications 
complexes et robustes sous EXCEL™

POUR ALLER PLUS LOIN
• Développement d’applications � nancières 

en VBA pour EXCEL™ - Niveau 2

POUR ALLER PLUS LOIN
• Mathématiques � nancières 2 : 

valorisation et sensibilités des options
• Mathématiques � nancières 3 : modèles 

avancés de taux, utilisations et limites

VBA POUR EXCEL™ - NIVEAU 2

Cette formation associe la découverte 
des fondamentaux de la programmation VBA 
avec la réalisation d’exemples concrets liés aux 
activités de la �nance. 
 - Réalisation d’un pricer simple
 - Calcul d’indicateurs sur des historiques de cours
 - Import et manipulation de données externes
 - Automatisation de réconciliations
 -  Interaction avec des applications externes : 

WORD™, OUTLOOK™

1 / Rappels sur EXCEL™ 
• Fonctions, librairies, tables / matrices, algorithmes, …
• Références absolues et relatives

2 / Personnaliser EXCEL™ 
• Boutons de commande personnalisés
• Formulaires personnalisés

3 / Visual Basic pour Application EXCEL™ 
• Introduction à l’Éditeur Visual Basic (VBE)
• Travailler avec la fenêtre de code
• Macros : dé� nition, enregistrement et classeur 

personnel

4 / Modèle objet d’EXCEL™ 
• Introduction au modèle objet :

propriétés, méthodes, événements
• Objet Application
• Collection Workbooks - objet Workbook
• Collection Worksheets - objet Worksheet
• Objet Range
• Objet Chart

5 / Programmation VBA 
• Variables, types de données et constantes
• Tableaux
• Contrôle du � ot d’exécution
• Procédures Sub et Function
• Manipulation des objets et des collections

6 / UserForms 
• Boîtes de dialogue : InputBox, MsgBox
• Contrôles de la boîte à outils
• Événements des UserForms

7 / Tests et outils de débogage 
• Fenêtre de débogage
• Exécution pas à pas

Le �l rouge de cette formation est la construction 
d’une application de tenue de position actions et 
dérivés en VBA. 
Cet outil intègre la gestion des ordres, la valori-
sation, le calcul de P&L, le pricing (arbre, Monte 
Carlo) et les calculs de sensibilités.

1 / Rappels sur VBA 
• Utilisation et personnalisation de l’Éditeur Visual 

Basic (VBE)
• Boutons de commande personnalisés
• Variables, types de données et constantes
• Procédures Sub et Function
• Contrôle du � ot d’exécution

2 / Modèle objet d’EXCEL™ 

3 / Programmation VBA 
• Manipulation des tableaux
• Manipulation des objets, des collections 

et des dictionnaires
• Gestion d’erreurs

4 / Notions VBA avancées 
• Objets personnalisés (classe VBA)
• Variables objets
• Création de librairies VBA
• Techniques d’optimisation des performances
• Compilation conditionnelle
• Gestion des paramètres optionnels

5 / Tests et outils de débogage 
• Fenêtre de débogage
• Exécution pas à pas

6 / Interaction 
• Manipulation de � chiers
• Accès aux bases de données, au web
• Automatisation d’applications externes 

(Word™, Outlook™)
• Bibliothèques � nancières 

(Thomson Reuters™, Bloomberg™)

7 / Personnaliser EXCEL™ 
• Formulaires personnalisés
• Barres d’outils et menus personnalisés

SÉMINAIRE

VBA POUR EXCEL™ - NIVEAU 1

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  INTROCREDIT  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 540  ¤* 
DATES :  19 et 20/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les techniques de gestion du risque 

de crédit
• Comprendre les mécanismes et les principales 

utilisations d’une grande variété de produits 
dérivés de crédit

• Analyser une term-sheet de CDS du point 
de vue juridique et � nancier

• Comprendre le pricing d’un CDS
• Comprendre l’in� uence de la corrélation 

sur les produits de panier
• Comprendre l’impact des évolutions 

réglementaires

ATOUTS
•   Analyse critique du risque de crédit et mise 

à disposition d’outils d’évaluation
• Mise en évidence des risques liés aux CDS
• Analyse des enjeux face à la crise

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Produits dérivés et structurés de crédit : 

pricing et gestion
• Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
• Covered bonds européens, obligations 

foncières, SFH françaises

SÉMINAIRE

LES PRODUITS DÉRIVÉS DE CRÉDIT

1 /  Mesure du risque de crédit et analyse du spread 
de crédit 

• Agences de notation et rating
• Spread de crédit d’une obligation

Travaux Pratiques
 - Montage d’un asset swap
 - Calcul d’un Z-spread

2 / Credit Default Swaps (CDS) 
• Mécanismes et mode de cotation
• Risques liés aux CDS
• Normalisation des contrats et recours 

aux chambres de compensation
• Relation d’arbitrage entre le marché obligataire

et les CDS (negative basis trade)
• Stratégies de trading : 

stratégies long / short, stratégie de courbe, etc.

Travaux Pratiques
 - Étude de stratégies de couverture et de trading

3 / Aspects juridiques 
• Analyse des points critiques d’un contrat ISDA
• Étude de certains événements de crédit passés 

(Lehman, Fannie Mae, etc.)
• Étude de la procédure d’enchère

Travaux Pratiques
 - Étude d’une term-sheet de CDS

4 / Indices de crédit iTraxx et CDX 
• Mécanismes et mode de cotation
• Impact d’un défaut sur l’indice
• Stratégie de trading et de couverture

5 / Autres produits dérivés de crédit 
• Credit Linked Notes (CLN)
• Total Return Swaps (TRS)

Travaux Pratiques
 - Montage d’une CLN avec les données de marché 

prévalant le jour du séminaire 

6 / Dérivés sur panier 
• Notion de corrélation de défaut
• Étude des Nth-to-default swaps et plus 

particulièrement du First-to-default swap (FTD)

7 / Introduction au pricing des produits classiques 
• Relation entre spread de crédit, probabilités 

de défaut et taux de recouvrement
• Construction d’une courbe risquée

Travaux Pratiques
 - Valorisation d’un CDS

8 / Marché des ABS et des CDO 
• Les grands principes de titrisation
• Les di� érents types d’ABS (RMBS, CMBS, WBS, …)
• CDO cash vs. CDO synthétiques
• CDO d’arbitrage vs. CDO de bilan

Étude de cas
 - Étude de l’origine de la crise de 2007-2008 

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
VIVIEN BRUNEL
Responsable Modèles de risque 
et de capital, Direction des risques
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CODE WEB :  CREDITSTRUCT  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460 ¤* 
DATES :  18 et 19/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les mécanismes et utilisations 

des produits dérivés de crédit vanille 
et exotiques

• Savoir analyser les produits structurés de crédit
(First to default, Credit Linked Notes, CDO, 
swaptions de défaut, …)

• Maîtriser le pricing et la couverture des CDS
• Comprendre le pricing et les principes 

de couverture des CDO
• Maîtriser l’impact des di� érents facteurs 

de risque (spread, défaut, corrélation)
• Comprendre l’environnement économique 

et réglementaire des structurés de crédit
• Tirer les enseignements de la crise

ATOUTS
•   Approche très opérationnelle du pricing 

et de la structuration des produits dérivés 
de crédit

• Description détaillée de l’environnement 
réglementaire

• Exemples tirés de l’actualité et des crises
les plus récentes

• Le participant quitte le séminaire avec 
des pricers EXCEL™ opérationnels

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
• Produits structurés hybrides : 

montages et utilisations

SÉMINAIRE

PRODUITS DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS 
DE CRÉDIT : PRICING ET GESTION

1 / Modélisation du risque de crédit 
• Modèles structurels (ou modèle de Merton)
• Modèles à intensité
• Construction d’une courbe risquée

2 / Credit Defaul Swaps - Pricing 
• Acteurs et organisation du marché
• Cadre réglementaire
• Valorisation des CDS
• Analyse des risques : 

sensibilité au risque de spread

Travaux Pratiques
 - Pricing d’un CDS sous EXCEL™
 - Analyse d’une position neutre en duration
 - Analyse d’une position de penti� cation
 - Pricing d’une CLN (Credit Linked Notes)

3 / Modélisation des options de crédit 
• Options sur CDS single-name 

(Swaptions de défaut)
• Options sur indices de CDS
• Pricing et couverture

Travaux Pratiques
 - Construction d’un pricer d’option sur CDS

4 / Dérivés sur panier 
• Notion de corrélation de défaut
• Étude des Nth-to-default swaps et plus 

particulièrement du First-to-default swap (FTD)
• Pricing et couverture d’un FTD

Travaux Pratiques
 - Construction d’un pricer de FTD

5 / Pricing et couverture des CDO 
• Description du marché et des acteurs
• CDO single tranche (Bespoke)
• Tranches d’indice et trading de corrélation

6 / Pricing des CDOs synthétiques 
• Approche par copule gaussienne
• Notions de corrélation de base
• Skew de corrélation
• Sensibilité des CDO aux di� érents facteurs 

de risque
• Principes de couverture 

(delta, gamma, corrélation, etc.)

Travaux Pratiques
 - Analyse d’une position long / short de tranches 

de CSO
 - Analyse du delta des tranches de CDOs 

synthétiques : sensibilité aux hypothèses 
de corrélation

7 /  Nouvelles normes réglementaires sur les books 
de trading 

• Incremental Risk Charge (IRC)
• Comprehensive Risk Measure (CRM)

Travaux Pratiques
 - Étude de la charge en capital pour les expositions 

de titrisation

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FRÉDÉRIC DEMESSANCE 
Vendeur ABS / CDO - AUREL BGC
CHRISTOPHE LAUVERGEON 
Équipe Titrisation - NATIXIS
FABRICE OLAGNOL
Structureur opérations titrisation - 
SGCIB

CODE WEB :  ABS  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 230  ¤* 
DATES :  du 05au 07/10/2020

du 18 au 20/05/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre l’environnement des structurés

de taux dans un contexte de taux proche de zéro
• Comprendre les notions de funding  de liquidité
• Dresser un panorama complet de tous 

les produits structurés cross asset
• Maîtriser le contexte d’investissement 

pour chaque type de produit structuré
• Comprendre les notions de volatilité 

historique et implicite
• Maîtriser le pay-o�  et les facteurs de risque

des principales stratégies optionnelles
• Analyser les term-sheets des principaux 

produits structurés sur taux, actions, change 
ou matières premières

• Savoir construire et analyser la composition
des produits structurés

ATOUTS
•   Approche très concrète du marché 

de la titrisation
• Focus sur les risques
• Évaluation des enjeux / limitations de la 

titrisation pour l’émetteur
• Technicité et expérience des intervenants très 

au fait du marché et des nouveaux produits

POUR ALLER PLUS LOIN
• Produits dérivés et structurés de crédit : 

pricing et gestion
• Covered bonds européens, obligations 

foncières, SFH françaises

SÉMINAIRE

 TITRISATION : ABS, ABCP, MBS ET CDO

1 / Principes de bases
• Dé� nition, principes généraux, typologie des produits
• Objectifs de la titrisation côté cédant (entreprise, 

banque) et intérêt pour les investisseurs
• Notation

2 / Marché primaire et marché secondaire 
• Description du marché primaire avant 

et après la crise
• La titrisation comme source de liquidité 

(politique monétaire BCE)
• Liquidité sur le marché secondaire : 

rôle des di� érents acteurs du marché

3 /  Marché de l’ABCP 
• Conduits multicédants
• Rôle de la banque sponsor
• Ligne de liquidité et lettre de crédit
• Tendances du marché côté investisseurs

Travaux Pratiques
 - Titrisation de créances commerciales

4 /  Structuration d’ABS, de RMBS et de CMBS 
• Montage : création d’un SPV, cession des actifs 

au SPV et émission des titres
• Rôle des di� érents intervenants
• Rehaussement de crédit (credit enhancement)
• Présentation des options de choix structurels
• Risques spéci� ques d’une opération de titrisation
• Grille d’analyse pour un investisseur
• Indicateurs de performance
• Master trust

Travaux Pratiques
 - Détermination du tranching d’un ABS et RMBS
 - Modélisation des cash �ows d’une transaction
 - Analyse de structures d’ABS/RMBS

5 / Traitement réglementaire de la titrisation 
• Étude des réglementations Bâle II et Bâle III
• Incertitudes

 6 /  Pricing et valorisation 
• Écrans Bloomberg™
• Gestion des pré-paiements
• Estimation des cash �ows d’une tranche suite 

à la crise actuelle
• Méthodes de valorisation

Travaux Pratiques
 - Calcul de discount margin sous EXCEL™

7 / Mécanismes et utilisations des CDO 
• Un produit au con� uent de la titrisation et des 

dérivés de crédit
• CDO d’arbitrage et CDO de bilan
• Types de collatéral : bonds, loans, ABS, CDO squared
• CDO single tranche
• Analyse du risque de corrélation et trading 

de corrélation

Travaux Pratiques
 - Étude d’un CDO d’ABS et son comportement 

pendant la crise

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ANTOINE CAUDRILLIER 
Opérateur Fixed Income - BPCE
RAÜL DOMINGO-GONZALES  
Analyste Covered Bonds
FITCH RATING

CODE WEB :  COVERED  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 010  ¤* 
DATES :  08 et 09/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les mécanismes des covered 

bonds sous les angles juridique et � nancier
• Maîtriser les techniques de structuration
• Comprendre les risques de crédit, 

de contrepartie et de structure
• Savoir analyser un émetteur à partir 

des informations disponible sur son site web
• Acquérir une vue d’ensemble pays par pays 

des di� érents covered bonds et des lois 
qui les régissent

• Comprendre les enjeux pour les places 
� nancières européennes

• Maîtriser les dernières évolutions comptables 
et réglementaires de ce marché

ATOUTS
•   Vue complète du principal marché de crédit
• Approche très concrète du marché français 

devenu le premier émetteur européen
• Évaluation des enjeux et des limites 

pour les banques
• Technicité et expérience des intervenants 

très au fait de ce marché et de ses enjeux

POUR ALLER PLUS LOIN
• Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO
• Produits dérivés et structurés de crédit : 

pricing et gestion

SÉMINAIRE

COVERED BONDS EUROPÉENS, 
OBLIGATIONS FONCIÈRES, SFH FRANÇAISES

1 / Principes de base 
• Principes généraux des covered bonds, structure 

et points forts
• Les actifs éligibles
• Di� érents types de covered bonds
• Les mécanismes dynamiques garantissant 

la solidité � nancière
• Covered bonds vs. autres sources de � nancement 

(RMBS, CMBS, émission obligataire, …)

2 / Analyse des Risques 
• Cartographie des risques juridiques et � nanciers
• L’approche des agences de rating
• Les indicateurs de risque
• Analyse des informations produites par les 

émetteurs

Travaux Pratiques
 - Analyse de la valeur de marché

3 / Cadre juridique 
• Le cadre légal des SCF-SFH-CRH
• Di� érences et points de convergence 

des 3 modèles français
• Di� érences entre les pays
• Degré de ségrégation des actifs
• Recours en cas de défaut de l’émetteur
• Implications des nouvelles directives 

européennes et de Bâle III
• Le traitement des covered bonds dans le « bail-in »
• Les évolutions réglementaires en cours et à venir

4 / Historique et état des lieux du marché 
• Un produit allemand, puis français et espagnol
• Forte croissance du marché engendré par la crise 

de liquidité
• État des lieux du marché pays par pays
• Tour d’horizon des émetteurs français
• Les acteurs sur marché primaire des covered bonds
• Typologie des investisseurs sur les di� érents 

ségments
• Les facteurs qui in� uencent les spreads de crédit
• Un support privilégié pour la Banque Centrale 

Européenne

Travaux Pratiques
 - Pricing d’un covered bond

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC MAINA
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

CODE WEB :  OBLIGMECA 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 740  ¤* 
DATES :  11 et 12/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les principales utilisations des produits 

monétaires et obligataires (cash et dérivés)
• Connaître les intervenants et l’organisation 

du marché primaire 
• Connaître les fondamentaux de pricing
• Connaître la sensibilité des di� érents 

produits au risque de taux
• Connaître les stratégies de courbe

ATOUTS
•   Présentation très concrète des mécanismes 

et utilisations des produits monétaires et 
obligataires, cash et dérivés

• Exposé des critères de choix des di� érents 
produits par rapport aux objectifs de 
� nancement et d’investissement

• Simulation de couverture de portefeuille 
obligataire par des futures grâce à la FIRST 
TRADING ROOM®, notre salle des marchés virtuelle

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Les produits dérivés de crédit 
• Obligations classiques (État et corporates) : 

pricing et gestion 
• Repo et Collateral Management 
• Obligations convertibles : pricing et gestion
• Origination obligataire 

SÉMINAIRE

PRODUITS MONÉTAIRES, OBLIGATIONS D’ÉTAT 
ET CORPORATE : MÉCANISMES ET UTILISATIONS

1 / Conventions et références de taux 
• Bases de calcul sur les di� érents instruments

Travaux Pratiques
 - Calculs des intérêts dans di� érentes bases 

de taux

2 / Produits du marché monétaire
• Produits interbancaires : dépôt et repo, sell and 

buy-back
• Titres négociables à court terme
• Pratiques de marché et cotation

Travaux Pratiques
 - Mettre en place une stratégie pour tenter 

de surperformer l’ EONIA 

3 / Mécanisme du repo
• Caractéristiques, transfert de propriété, traitement 

du coupon, risque de contrepartie (haircuts 
et margin calls), impact de la compensation

• Rôle de la BCE, moyens d’action (le taux de re� , 
la facilité de prêt marginal et de dépôt)

• Taux négatifs 

Travaux Pratiques
 - Valorisation des � ux d’un repo

4 / Typologie du marché obligataire
• Obligations à taux � xe
• Obligations zéro-coupon
• Obligations à taux variable (FRN)
• Obligations indexées (in� ation)
• Obligations convertibles
• Green Bonds
• Placements privés 

Travaux Pratiques
 - Étude des caractéristiques d’une OATi

5 / Caractéristiques des obligations
• Obligations d’État
• Obligations corporate

 . Rang : senior, subordonné
 . Agences de notation, risque de défaut 
 . et taux de recouvrement
 . Covenants : Change of control, Negative pledge 

Travaux Pratiques
 - Étude de descriptifs d’obligations sur Bloomberg™
 - Marché primaire : déterminer les caractéristiques 

d’une nouvelle émission (coupon, spread, reo� er 
price) à partir des cotations sur le marché secondaire

6 / Pratiques de marché
• Market making
• Déterminants du bid o� er
• Analyse dynamique

Travaux Pratiques
 - Comment acheter ou vendre

7 / Valorisation d’une obligation à taux �xe
• Calcul du taux de rendement actuariel, 

valorisation par la courbe zéro-coupon
• Calcul et gestion du risque obligataire : notion 

de duration, de sensibilité et de convexité

8 / Mécanismes et utilisations des futures
• Caractéristiques des contrats
• Contrats futures court terme
• Contrats futures long terme 

Travaux Pratiques
 -  Couverture d’un portefeuille obligataire

par des futures long terme

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC MAINA
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  OBLIG1 
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 330  ¤* 
DATES :  du 29/06 au 01/07/2020

du 16 au 18/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Maîtriser le calcul du prix, de la sensibilité 

et de la convexité d’une obligation classique
• Maîtriser les techniques de couverture 

d’un portefeuille obligataire
• Pratiquer une gestion obligataire active
• Appréhender la mesure et l’analyse de la 

performance d’un portefeuille obligataire

ATOUTS
• Développement d’une capacité à pricer 

et à gérer un portefeuille de façon autonome
• Méthode pédagogique : transfert d’un 

savoir-faire très opérationnel, réalisation 
et utilisation d’outils de gestion sur EXCEL™

• Simulation de couverture de portefeuilles 
obligataires par des futures et des swaps 
de taux grâce à la FIRST TRADING ROOM®, 
notre salle des marchés virtuelle

POUR ALLER PLUS LOIN
• Obligations convertibles : pricing et gestion
• Origination obligataire 
• Produits dérivés de taux : 

mécanismes et utilisations

SÉMINAIRE

 OBLIGATIONS CLASSIQUES (ÉTAT ET 
CORPORATE) : PRICING ET GESTION

1 /  Politiques des banques centrales en temps 
de crise  

• Programmes de quantitative easing de la BCE
• Du ZIRP (Zéro Interest Rate Policy) au NIRP 

(Negative Interest Rate Policy)
• Taux négatifs -Pourquoi ? Comment ?
• Conséquences et e� ets induits 

Travaux Pratiques
 - Analyse des dernières opérations d’open market 

de la BCE

2 / Marché obligataire
• Classes d’actifs obligataires (Indexés, FRN, 

Titrisation, Covered,Green Bonds, Cocos, …)
• Présentation des marchés et des intervenants

3 / Pricing d’une obligation
• Courbe des taux et univers des taux actuariels
• Prix d’une obligation à taux � xe
• Sensibilité, convexité
• Pricing d’un FRN et sensibilité à la marge

Travaux Pratiques
 - Construction d’un pricer d’obligations sur EXCEL™

avec mise en évidence des sensibilités

4 /  Utilisation des spéci�cités des obligations 
corporate

• Pricing des obligations corporate à partir 
des spreads de crédit

• Comment hedger le risque de liquidité?
• Utilisation et pricing des CDS
• Relation spread de crédit probabilité de défaut 

et recovery rate

Travaux Pratiques
 - Calcul de l’asset swap spread et du Z-spread
 - Méthodes de valorisation des obligations non 

liquides
 - Pricing d’un CDS 

5 / Taux zéro-coupon et des taux forward
• Dé� nition des taux zéro-coupon
• Pricing des OAT à partir d’une courbe zéro théorique
• Courbes de taux forward

Travaux Pratiques
 - Valorisation d’obligations FRN et indexées CMS 

avec les taux forwards 

6 / Obligations indexées
• Obligations indexées sur les taux courts ou longs
• Obligations indexées sur l’in� ation Euro

Travaux Pratiques
 - Calcul de la sensibilité à l’in� ation d’une OATi
 - Pricing de la marge d’une obligation indexée CMT 

7 / Paramètres de gestion obligataire
• Comment gérer ?
• Notions de performance d’une obligation
• Rendement courant
• Duration et convexité d’un portefeuille
• Problématique de liquidité
• Décomposition de la performance

8 / Stratégies de gestion obligataire
• Stratégies de courbe : translation, roll over, e� et 

ride down, aplatissement / penti� cation, courbure
• Couverture en sensibilité et en convexité
• Arbitrages de crédit
• Relative value
• Calcul de spreads point mort 

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Construction d’un butter� y 2 / 5 / 10 ans
 - Calcul de l’e� et ride down

Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Couverture de portefeuille obligataire en duration 

par les futures long terme et court terme
 - Prendre des positions sur la courbe des taux 

en fonction d’un scénario de taux réel 
et de nouvelles de marché

 - Calcul de coe�  cient de couverture

9 / Gestion obligataire d’OPCVM 
• Cadre référentiel
• Objectif de gestion
• Moyens et techniques
• Mesures de performance

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
CYRIL LOUCHTCHAY DE FLEURIAN
Head of Collateral Management 
& Securities Financing Products 
Euroclear Bank
FABIENNE ZAMFIRESCO
Consultante 

CODE WEB :  REPO
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 990  ¤* 
DATES :  04 et 05/06/2020

01 et 02/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre le fonctionnement du Repo

et la logique des di� érents intervenants
• Comprendre la politique monétaire 

des banques centrales et son impact 
sur le Repo et les marchés � nanciers

• Comprendre les utilisations de ces produits 
sur les marchés monétaires et obligataires

• Maîtriser les techniques de pricing
• Maîtriser les stratégies de trading
• Maîtriser le repo tripartite et son in�uence 

sur les process Front to Back

ATOUTS
• Approche exhaustive des techniques et du marché 

du repo à travers de nombreux cas pratiques
• Exposé détaillé des impacts du repo tripartite
• Approfondissement des problématiques liées 

aux besoins de re� nancement et des 
solutions souvent mal connues

• Compréhension des effets de la crise sur le marché 
du repo

POUR ALLER PLUS LOIN
• Fondamentaux des marchés � nanciers 
• Obligations classiques (État et corporates) :

pricing et gestion
• Obligations convertibles : pricing et gestion
• Origination obligataire
• Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations 

SÉMINAIRE

 REPO ET COLLATERAL MANAGEMENT

1 /  Organisation de la Banque Centrale Euro-
péenne et impact sur les marchés monétaires 

• Organisation de la BCE
• Les bases du marché monétaire et l’impact 

de la BCE sur ce marché
• L’Euro système
• Les procédures de Repo
• Réserves Obligatoires et leurs impacts
• Limites et outils non conventionnels

Illustration
 - Recherche des données utiles sur le site 

de la BCE, explication et impacts sur le marché

2 /  Généralités et caractéristiques 
du marché du Repo

• Historique du marché et évolutions récentes
• Principes d’une opération de Repo
• Termes de l’opération : conventions, maturité, 

taille, clearer
• Les intervenants et leurs logiques
• Un marché de gré à gré et de plateformes 

électroniques
• Contrats standards et Master Agreement
• Formation du prix d’un Repo
• Exemples de trades sur le marché du Repo
• Risques générés
• Impacts sur les ratios règlementaires
• E� et de la crise

Travaux Pratiques
 - Présentation des plateformes de trading 
 - les plus utilisées par le marché
 - Exemple d’un Repo et d’un reverse Repo
 - Calcul des di� érents � ux et rédaction du contrat

Étude de cas
 - Le repo 105 de Lehman Brothers

3 / Repo tripartite
• Présentation et fonctionnement du Repo tripartite
• Étapes d’implémentation du Repo tripartite
• Importance du process Front to Back

4 / Pricing, stratégies et gestion
• Couverture et arbitrage d’un repo
• Le trading de papiers dits spéci� ques
• Les problématiques de règlement - livraison
• Principe du portage (carry)
• Stratégies induites sur le marché monétaire
• Stratégies possibles sur le marché obligataire
• Arbitrages classiques

Exercices
 - Calculs de P&L d’une position swappée à Eonia
 - Calculs de sensibilités et de Marked to Market
 - Exemples de repos spéci� ques

5 /  Marché des TRS - di�érence entre TRS et repo
• TRS et TROR
• Ownership contre �exibilité
• Problématique de balance sheet

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  HIGHYELD
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  04 et 05/06/2020

30/11 et 01/12/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Perfectionner ses connaissances 

en termes d’analyse crédit
• Comprendre les spéci� cités du marché

des obligations High Yield européennes
• Valoriser une obligation High Yield
• Connaître les stratégies de portefeuille

ATOUTS
• Aspects juridiques et comptables

des émissions High Yield
• Gestion des calls
• Étude des indices de crédit et des CDS
• Mise en application des concepts vus dans le

cadre de stratégies de couverture et d’arbitrage

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fondamentaux des marchés � nanciers 
• Obligations classiques (État et corporates) :

pricing et gestion
• Obligations convertibles : pricing et gestion
• Origination obligataire
• Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations 

SÉMINAIRE

HIGH YIELD

1 /  Les fondamentaux du High Yield s 

2 /  Analyse fondamentale propre au High Yield 
• Retraitement des comptes et prévisions
• Analyse de la structure du capital
• Spéci� cités des méthodes des agences de 

notation

Cas Pratiques 
 - Analyse des agrégats et des ratios comptables 

et � nanciers par secteur
 - Méthodologie et approche comparée 

des agences de notation dans le cas 
d’un émetteur High Yield sélectionné

3 /  Enjeux juridiques 
• Covenants
• Subordination
• Taux de recouvrement
• Gestion des credit events

Cas Pratiques
 - Études de cas de défaut
 - Exemple d’enchères et déroulement

4 /  Présentation qualitative et quantitative  
du marché

• Marché primaire et secondaire
• Di� érences avec les autres marchés
• Investment grade
• Emerging markets
• High Yield US
• Leverage loan
• Financement de projets

Cas Pratique
 - Comparaison entre le marché des loans 

et le marché des obligations

5 /  Pricing théorique d’une obligation 
High Yield et d’un CDS 

• Incorporation des primes de risque
• Comportement e� ectifs des obligations 

du BB au CCC
• Spéci� cités du marché High Yield 

(gestion des calls)
• Exemples concrets de pratiques de marché : 

Bull et Bear, PIK

6 /  Organisation du marché primaire 
et secondaire 

• Coût de frottement et dynamique
des portefeuilles

• Liquidité
• Utilisation des indices

Cas Pratiques 
 - Optimisation d’un portefeuille avec des CDS 

single Name et indice Xover

7 / Mises en place des stratégies 
• Les trades switch
• Les trades de courbe : slide, carry, …
• Les trades de « capital structure » : 

séparer le défaut du taux de recouvrement
• Les trades de base (cash / CDS)

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JÉRÔME DOMINGE
Trader Dérivés Actions

CODE WEB :  OBLIGCONV  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  07 et 08/12/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser le pricing d’une obligation convertible
• Construire un pricer EXCEL™ de convertibles
• Utiliser les obligations convertibles en gestion 

de portefeuille
• Connaître l’environnement du marché européen

des obligations convertibles à la date
du séminaire

ATOUTS
•   Articulation éprouvée entre les di� érentes 

parties du séminaire : présentation des marchés, 
utilisation de pricers et mise en pratique

• Analyse en profondeur des mécanismes 
et utilisations des convertibles

• Approche graduelle

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Options de taux classiques et exotiques : 

techniques avancées de valorisation 
et de calcul de sensibilités

• Actions 2 : mécanismes et utilisations 
des options et des produits structurés actions

SÉMINAIRE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES :
PRICING ET GESTION

1 / Fondamentaux 
• Panorama du marché des obligations convertibles
• Description d’une obligation convertible 

et des di� érents marchés
• Motivation des intervenants : émetteurs, 

investisseurs, arbitragistes
• Principales caractéristiques des obligations 

convertibles
• Éléments de pricing

 . Rappels sur l’actualisation et les processus 
stochastiques
 . Calcul du prix d’une option sur action : 
Black & Scholes / Arbres binomiaux / Monte Carlo

Travaux Pratiques
 - Réalisation d’un pricer d’options sur EXCEL™ 

2 / Calcul du prix d’une obligation convertible 
• Composition du prix d’une obligation convertible
• Sensibilités
• Critères d’appréciation
• Méthodologie de pricing

 . Analytique
 . Par arbre
 . Par Monte Carlo

• Impact de la marge de crédit 

Travaux Pratiques
 - Calcul du prix d’une obligation convertible

sur EXCEL™
 - Inventer une convertible et la pricer

3 / Convertibles et gestion de portefeuille 
• Les obligations convertibles dans une allocation 

d’actifs
• Gestion des convertibles
• Les convertibles pour améliorer la performance

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC MAINA
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE
ANTONINO PATRONE
Originateur DCM - BNP Paribas

CODE WEB :  ORIGINIR  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES : 15 et 16/06/2020

23 et 24/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre le marché obligataire 

et ses intervenants
• Maîtriser toutes les caractéristiques et étapes

d’une émission obligataire
• Savoir pricer une nouvelle émission
• Connaître les techniques de syndication

ATOUTS
•   Articulation éprouvée entre les di� érentes 

parties du séminaire : présentation des marchés, 
utilisation de pricers et mise en pratique

• Analyse en profondeur des mécanismes 
et utilisations des convertibles

• Approche graduelle

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Fondamentaux des marchés � nanciers
• Les produits dérivés de crédit 
• Obligations classiques (État et corporates) : 

pricing et gestion
• Repo et Collateral Managemen
• Produits dérivés de taux : mécanismes 

et utilisations 
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités 

SÉMINAIRE

ORIGINATION OBLIGATAIRE

1 / Rappel sur les courbes de taux
• Construction de la courbe des taux : Souverains / 

Interbancaire (Euribor + IRS) / Crédit

2 / Rappel : fondamentaux des obligations
• Valorisation et composition du rendement

 . Taux sans risque
 . Prime de risque (credit spread)

3 / Emprunteurs
• Supras / Souverains : adjudication et syndication, 

références de pricing, l’attribut liquidité
• Institutions �nancières : exigences de solvabilité, 

liquidité, gestion ALM, marchés sécurisés dédiés 
(titrisation et Covered Bonds)

• Corporate : alternative au crédit bancaire, émissions 
corporate hybrides

4 / Investisseurs
• Placements privés / « Reverse Inquiries »
• Orientations de gestion
• Contraintes réglementaires

5 / Intermédiaires
• Une vitrine pour les banques d’a� aires
• League Tables

6 /  Chaîne du marché primaire : de l’émetteur 
à l’investisseur

• Origination : lien privilégié entre banque de marché 
et banque d’a� aires

• Rôles : vendeurs, autres acteurs en salle de marché, 
banquiers d’entreprise

Cas Pratique
 - Étude des étapes d’une nouvelle émission

7 /  Facteurs in�uençant pour le lancement 
d’une émission

• Facteurs économiques, politiques, sectoriels
• Facteurs de marché : volumes à l’o� re 

et à la demande, niveaux secondaires
• Finance d’entreprise et stratégie : ratio optimum 

d’endettement, besoins stratégiques, anticipation 
des re�nancements, opportunités de marché…

8 / Caractéristiques d’une émission
• Spéci�cités de crédit : type, spread, notation
• Marché visé : public / privé / retail / institutionnel
• Documentation
• Devises : besoin naturel ou arbitrage
• Taille, liquidité, plates-formes de trading 

électroniques
• Type et rang : secured / unsecured, senior / 

subordonné

Jeu de Rôle
 - À partir d’exemples de nouvelles émissions 

obligataires, chaque groupe est chargé de vendre 
un produit et de mettre en avant ses avantages

9 / Étapes et calendrier d’une émission benchmark
• Parade de beauté et mandat
• Marketing dédié et roadshow
• Calendrier indicatif

10 / Techniques de syndication
• Syndicat (rôle et formation), structure de syndicat
• Book building ou bought deal
• Pot system / Retention
• Split economics / Success fee

11 / Pricing d’une émission
• Notions de pricing primaire
• Facteurs impactant le prix
• Utilisation des swaps de taux et de devises

Travaux Pratiques
 - Pricing sur EXCEL™ d’une émission 

pour un corporate et pour une banque, 
avec utilisation d’un swap

12 / Gestion de la dette : o� re de rachat et d’échanges
• Rationnel : arbitrage, réglementation, M&A, 

discounts, …
• Aspects à prendre en considération : 

notation, comptabilité, �scalité
• Structures et stratégie
• Mécanismes de pricing
• Documentation

Étude de Cas
 - Étude de cas réel de marché

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ANTONINO PATRONE 
Originateur DCM - BNP Paribas

CODE WEB :  EUROPP 
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1440¤* 
DATES : 24/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre la dynamique du 

marché des placements privés

• Identifier les différents produits du marché 
des placement privés

• Identifier les critères de choix entre les 
différents produits

• Maîtriser toutes les caractéristiques et 
étapes d’une émission obligataire sous 
forme de placement privé

ATOUTS
•   Articulation éprouvée entre les di� érentes 

parties du séminaire : présentation des marchés, 
utilisation de pricers et mise en pratique

• Analyse en profondeur des mécanismes 
et utilisations des convertibles

• Approche graduelle

SÉMINAIRE

MARCHÉ DES PLACEMENTS PRIVÉS

1/ Bref rappel des fondamentaux des 
     obligations et des courbe de taux

• Valorisation et composition du rendement 

(taux sans risque et prime de risque)

Construction des courbes de taux

2/ Bref rappel du fonctionnement du marché
     des capitaux

• Acteurs du marché 
. Émetteurs
. Investisseurs
. Banques « arranger »
Rôle de chaque acteur
Facteur influençant le pricing d’une 
obligation
Type de produits de dettes accessibles 
par type d’émetteur

3 / Récents développement du marché et   
      évolution des conditions de financement

• Rationnel du choix du marché DCM pour 
chaque acteur
Conditions de marché et prime de nouvelle 
émission

4 / Focus sur le marché placement privé

• Identification des différents produits DCM sur 
le marché des placements privés 
. Euro PP (obligataire et loan)
. Schuldscheine
. US PP
Critères à prendre en considération dans le 
choix du produit 
. Devise
. Structure financière de l’émetteur
. Nécessité de ratios financiers
. Base d’investisseur
. Documentation
Euro PP 
. Description de marché
. Caractéristiques (documentation, prix, 
  mécanisme, ...)
. Type d’investisseurs et critères 
  d’investissement
. Syndication et processus d’émission

• 

• 

• Schuldscheine 
.  Description de marché
.  Caractéristiques (documentation, prix, 
   mécanisme,….)
.  Type d’investisseurs et critères 
   d’investissement
.  Syndication et processus d’émission 

5 / Aspects réglementaires

• Market Abuse Régulation (MAR)

• MIFID II

 Quiz interactif

- 15 questions

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 

• 

• 

• 
• 

• 

Étude de Cas

- Revue d’un process d’émission d’un EuroPP

Étude de Cas

- Revue d’un process d’émission d’un 

   Schulscheine

• US PP
.  Description de marché
.  Caractéristiques (documentation, prix, 
   mécanisme,….)
.  Type d’investisseurs et critères 
   d’investissement
.  Syndication et processus d’émission 

Étude de Cas

- Revue d’un process d’émission d’un US PP

Étude de Cas

- Choix du type de financement et 

   comparaison des pricing entre diverses 
   options de financement pour un émetteur 
   mid cap



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ 
Référent Ingénierie Pédagogique 
Capital Markets 

CODE WEB :  TAUX
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 760  ¤* 
DATES :  du 13 au 15/05/2020

du 02 au 04/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les mécanismes et utilisations 

des produits dérivés de taux court terme 
et long terme, classiques et exotiques

• Connaître le principe de modélisation 
d’une courbe des taux forward

• Comprendre les éléments de valorisation 
de swaps en simple et double courbe

• Comprendre le principe de la valorisation 
zéro-coupon

• Connaître les principes de la valorisation des options
• Savoir élaborer des stratégies selon le marché
• Savoir décomposer les principaux produits 

structurés de taux

ATOUTS
• Mise en situation côté emprunteur et prêteur 

à travers des études de cas actualisées à la 
date du séminaire

• Immersion dans la FIRST TRADING ROOM®, 
notre salle des marchés virtuelle, permettant 
de mieux appréhender les facteurs de risque 
des di� érents produits dérivés

• Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés 
� nanciers » (Editions Eyrolles, Collection 
FIRST FINANCE

POUR ALLER PLUS LOIN
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités
• Options de taux : mécanismes, utilisations 

et analyse de positions en portefeuille
• Produits structurés de taux : montages et utilisations

SÉMINAIRE

PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX : 
MÉCANISMES ET UTILISATIONS

1 / Principes généraux sur les marchés de taux
• Concept de taux d’intérêt
• Conventions de taux : bases de calcul des intérêts, 

conventions de date

Travaux Pratiques
 - Convertir un taux Money Market en taux Bond 

Basis
 - Comparer les montants d’intérêts dans 

di� érentes bases 

2 / Règles et conventions de marché
• Rôle des di� érents intervenants
• Marchés OTC et marchés organisés : 

di� érences et complémentarité
• Plates-formes de trading
• Principes de collatéralisation

3 /  Mécanismes et fondamentaux de valorisation 
des di�érents produits dérivés fermes court terme

• Calcul de taux forward
• Forward Rate Agreement (FRA)
• Marché des futures court terme
• Swaps OIS
• Utilisations et mécanismes
• Appréhender l’importance de la courbe OIS 

dans le pricing des produits avec collatéral 

Travaux Pratiques
 - Calculer un taux forward-forward et un di� érentiel 

de FRA

4 /  Mécanismes et fondamentaux de valorisation 
des di�érents produits dérivés fermes long terme

• Swaps de taux d’intérêt (IRS) : principe de valorisation 
simple et bi-courbe et éléments de sensibilité

• Futures long terme : principe de cotation, facteur 
de concordance et Cheapest-to-Deliver

• Couverture des swaps avec des futures court 
et long terme

• Swaps de devises : marché des basis swaps 
et montage des cross currency swaps

• Montage des asset swaps

Travaux Pratiques
 - Arbitrage Cash and Carry
 - Élaborer un échéancier de swaps
 - Réaliser un pricer de swaps simpli� é sur EXCEL™

5 /  Mécanismes et facteurs de risque 
des di�érents produits conditionnels

• Caps / � oors et swaptions
• Construction de stratégies de couverture

de position par les options de taux
• Paramètres de sensibilité (les Greeks)
• Options à barrière : principes de construction

et utilisations

Travaux Pratiques
 - Couverture d’une dette à taux variable par 

des produits dérivés fermes / conditionnels
 - Optimisation du choix du produit de 

couverture en fonction des anticipations
et de la maturité de l’opération

 - Réduire le coût d’une dette à moyen terme 
par changement de taux de référence 
ou par recours à des caps / � oors vanille 
ou à barrière 

6 / Fondamentaux de la structuration des taux
• Mécanismes et utilisations des principaux 

produits structurés de taux
• Décomposer des produits structurés 

en produits élémentaires 
(swaps, options de taux exotiques)

• Adéquation : anticipations et stratégies 
commerciales

Travaux Pratiques
 - Analyse de term-sheets
 - Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Vous gérez un portefeuille de dérivés de taux 

(FRA future, swaps, caps et � oors) sous 
contrainte de sensibilité pendant que des 
clients traitent des opérations avec vous.

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ 
Référent Ingénierie Pédagogique 
Capital Markets
CHRISTOPHE VIARD  
Structureur - CACIB

CODE WEB :  SWAP  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 230  ¤* 
DATES :  du  07 au 09/09/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les dérivés de taux court terme : 

FRA, OIS, futures EURIBOR
• Maîtriser les constructions de courbe : 

courbe de taux forward et taux zéro-coupon
• Maîtriser la valorisation et le calcul du Mark-to-Market

des swaps de taux vanille et exotiques
• Comprendre les basis swaps et leur lien 

avec le marché du crédit
• Maîtriser les calculs de sensibilités 

et la gestion d’un portefeuille de swaps
• Comprendre l’importance du collatéral (CSA)

dans la valorisation des swaps

ATOUTS
•   Pratique sur EXCEL™ de la valorisation des swaps 

et du calcul des sensibilités
• Acquisition des meilleures pratiques en matière 

de gestion de portefeuille de swaps
• Acquisition des pratiques d’utilisation des 

swaps en temps de crise de liquidité
• Simulation de gestion de book de swaps à partir 

du logiciel FIRST TRADING ROOM®, notre salle 
des marchés virtuelle, permettant de 
pratiquer la gestion en sensibilité

POUR ALLER PLUS LOIN
• Swaps non génériques et swaps exotiques : 

valorisation et sensibilités
• Options de taux : mécanismes, utilisations 

et analyse de positions en portefeuille
• Produits structurés de taux : montages 

et utilisations

SÉMINAIRE

 SWAPS DE TAUX : 
VALORISATION ET SENSIBILITÉS

1 / Dérivés de taux court terme
• Calcul d’une courbe de taux forward
• Mécanismes et utilisations des FRA et des futures

de taux court terme

Travaux Pratiques
 - Calcul de taux forward
 - Calcul du di� érentiel d’un FRA

2 / Swaps de taux court terme et liquidité 
• Présentation des OIS
• Comparaison OIS et taux forward
• Prise en compte du spread de liquidité dans le prix 

des EURIBOR et détermination du taux forward

Travaux Pratiques
 - Étude de la di� érence entre le taux forward 

et le taux extrait des FRA

3 /  Swaps de taux d’intérêt (IRS) : 
présentation et valorisation

• Documentation d’un swap : Master Agreement
• Credit support Annex
• Calcul des Discount Factors à partir des prix 

de futures court terme et des taux de swaps
• Distinction entre courbe « funded » et courbe

 « unfunded »
• Estimation de la jambe variable d’un swap de taux
• Valorisation des swaps en simple courbe 

ou en multi-courbe

Travaux Pratiques
 - Construction d’un pricer de swaps à partir 

d’un � chier EXCEL™ pré-formaté
 - Calcul du Mark-to-Market d’un swap 

en portefeuille

4 / Les futures de taux long terme
• Futures EUREX de taux long terme
• Facteur de concordance et Hedge Ratio

5 / Sensibilités des swaps 
• Sensibilités des swaps : sensibilité globale

et sensibilité par échéance
• Calcul des montants de swaps équivalents 

et contrats futures équivalents

Travaux Pratiques
 - Calcul des sensibilités dans le pricer EXCEL™

Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Mise en évidence à partir de la FTR® 

des sensibilités par échéance

6 / Gestion de portefeuille de swaps
• Étude des stratégies de couverture 

(par les futures ou par les obligations)

Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Gestion d’un portefeuille de swaps 

dans di� érents scénarios de marché
 - Couverture du portefeuille par les futures
 - Étude des risques : sensibilité neutre globale 

et par échéance

7 / Swaps non génériques 
• Valorisation des asset swaps
• Swaps de change et cross currency swaps (CIRS)
• Constant maturity swaps (CMS) : 

stratégies de penti� cation et d’aplatissement. 
Prise en compte de la convexité

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Pricing d’un CIRS � xe-� xe à taux hors marché 

avec prise en compte du spread de base

8 / Ajustements de valeur
• La modélisation de l’exposition de crédit 

dans un swap
• Prise en compte de la CVA
• Autres ajustements de valeur : DVA, FVA

9 /  Produits structurés à base de swaps 
et d’options de taux 

• Présentation de stratégies à base d’options : 
le CMS Steepeners

• Exemples de produits structurés de première 
génération

Travaux Pratiques sur EXCEL™
 - Pricing d’un swap avec prise en compte 

des ajustements de valeurs

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
OLIVIER MOREAU
Consultant
YACINE BECHIKH
Senior hedge fund manager

CODE WEB :  SWAP2
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  21 et 22/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les techniques avancées de pricing 

des di� érents types de swaps
• Maîtriser la valorisation des swaps non 

génériques et exotiques sur EXCEL™
• Comprendre la valorisation des asset swaps 

hors marché
• Maîtriser les ajustements de convexité 

des swaps non génériques
• Appliquer les méthodes avancées de gestion 

de portefeuille de taux

ATOUTS
•   Approche progressive et pédagogique 
• Présentation exhaustive des méthodes 

de modélisation des swaps non génériques
• Transmission des meilleures pratiques 

du marché en matière de gestion de portefeuille
exotique de taux

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Options de taux classiques et exotiques : 

techniques avancées de valorisation 
et de calcul de sensibilités

• Produits structurés hybrides : 
montages et utilisations

• Change 3 : produits structurés de change

SÉMINAIRE

SWAPS NON GÉNÉRIQUES ET SWAPS 
EXOTIQUES : VALORISATION ET SENSIBILITÉS

1 / Valorisation des swaps avant crise 
• Rappel sur les conventions de taux, FRA, Futures 
• Conventions de swap et comparaison avec 

les obligations
• Valorisation des swaps en monocurve et calcul 

des sensibilités : level physique et cash
• Calculs d’asset swaps : par asset swap, market 

asset swap et comparaison avec le Z-spread 
• Rappels sur les forward swaps, swaptions, 

caps et � oors

Exercices 
 - Stripping de courbe, calcul de forwards

et valorisation de swap sur EXCEL™
 - Comparaison entre le Z-spread, l’asset swap 

spreads et le spread de CDS
 - Pricing avec black normal et lognormal sur EXCEL™

2 / Valorisation après crise et approche bi-curve    
• Changement induit par la collatéralisation 

et swaps OIS
• Approche bi-curve pour la valorisation des swaps : 

comparaison des forwards de taux avant 
et après crise 

• Cross currency swap et collatéralisation avec 
des devises di� érentes de celle du swap

• Prise en compte du risque de liquidité et de crédit 
dans la valorisation

Exercices 
 - Determiner l’impact sur les swaps existants 

et couverture de la base Libor-OIS 

3 / Modèles de structure par terme des taux 
• Première génération de modèles :

approche de taux court
• Deuxième génération de modèles : 

� tter la courbe des taux et les volatilités
• Approche HJM : LGM 1F et 2F et LMM

Exercices 
 - Calibration des modèles

4 / Swaps non génériques 
• Swaps CMS et ajustements de convexité
• Caps et � oors CMS et options sur CMS spreads
• Couverture et monétisation des ajustements 

de convexité
• Swaps quantos
• Swaps d’in� ation et obligations indexées 

sur l’in� ation
• Equity swaps, dividend swaps, volatilité swaps, 

variance swaps

5 / Swaps plus exotiques 
• Callabilité : options bermudéennes
• Range accrual et swaps basés sur des digitals

Exercices 
 - Inclure la saisonnalité et les ajustements 

de convexité dans la valorisation des produits 
d’in� ation

 - Calcul de correlations cross-assets

6 / Gestion avancée d’un book de swaps 
• VaR et macro couverture

Exercices 
 - Étude de term-sheets

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ 
Référent Ingénierie Pédagogique 
Capital Markets

CODE WEB :  IRSTRUCT  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230  ¤* 
DATES :  04 et 05/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les mécanismes et utilisations 

des produits structurés de taux
• Maîtriser le fonctionnement des options 

incluses dans les produits structurés de taux
• Maîtriser les constructions de courbe de taux 

forward et taux zéro-coupon
• Connaître le principe des références CMS
• Être en mesure d’élaborer des stratégies 

de couverture corporate et institutionnelle 
utilisant les structurés de taux

ATOUTS
•   Panorama exhaustif du marché des structurés 

de taux
• Étude des swaps et des options entrant 

dans la composition des structurés
• Acquisition des techniques de valorisation 

des produits de taux
• Étude des nouvelles réglementations 

concernant les produits structurés de taux

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Actions 2 : mécanismes et utilisations 

des options et des produits structurés actions
• Produits dérivés et structurés de crédit : 

pricing et gestion
• Produits structurés de matières premières : 

montages et utilisations
• Change 3 : produits structurés de change

SÉMINAIRE

PRODUITS STRUCTURÉS DE TAUX : 
MONTAGES ET UTILISATIONS

1 / Marché des produits structurés de taux 
• Historique du marché des produits structurés 

de taux
• Les structurés dans l’univers de taux négatifs 

Travaux Pratiques
 - Étude d’une term-sheet de produit structuré 

de taux : Floored Floater et CMS steepener
 - Détermination et étude des éléments clés 

d’une term-sheet

2 /  Dé� nition, mécanisme et montage de produits 
structurés 

• Les di� érents supports d’émission : 
EMTN, BMTN, USMTN, ...

• Di� érences selon la maturité, les places 
d’émission et la clientèle visée

• Les problématiques de funding et de liquidité 
dans les émissions de produits structurés

• EMTN structurés : les intervenants, leurs motivations 
et leurs contraintes, les principaux marchés

• Swaps structurés : documentation et principes

3 / Processus de structuration 
• Circulation d’une émission à travers les di� érents 

départements de la banque
• Notion de cercle restreint d’investisseurs et notion

d’investisseur quali� é

4 /  Distinction entre les produits de taux 
selon leur utilisation 

• Produit de rendement
• Produit de couverture
• Produit d’optimisation de dette

5 / Utilisation des produits structurés 
• Utilisation des produits en fonction des clients : 

entreprises, gérants monétaires, gérants 
obligataires, gestion privée, investisseurs 
institutionnels

• Analyse des sensibilités de certains produits 
structurés

6 /  Étude des produits entrant dans la composition 
des structurés 

• Swaps génériques et non génériques
 . Calcul de taux forward et extraction de courbe 
zéro-coupon
 . Références de taux CMS

• Options vanille et exotiques
• Fonctionnement et sensibilités des options 

vanille (caps / � oors et swaptions) 

Travaux Pratiques
 - Calcul de taux forward sur EXCEL™
 - Éléments de pricing d’un CMS

7 / Options exotiques de taux 
• Décomposition de certaines options exotiques

en combinaison d’options vanille et digitales
• Apport des options exotiques dans la couverture 

de dettes
• Montage de structures exotiques de gestion 

de dettes corporate et institutionnelles
• Analyse comparée de di� érentes couvertures 

de dettes 

Travaux Pratiques
 - Étude de produits structurés standard 

d’investissement : Corridors - Callable � xed rate - 
CMS spreads et CMS steepeners - Callable 
Range Accrual - Channels

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
GUILLAUME DELREE
Consultant

CODE WEB :  INFLATION  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  03 et 04/12/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître le marché des produits sur in� ation :

organisation, acteurs, mécanismes et utilisations 
des produits

• Savoir utiliser le produit le mieux adapté 
aux di� érentes problématiques de gestion 
des risques

• Connaître les structures incluant des indices 
in� ation

ATOUTS
• Approche générale du marché et de l’ensemble 

des structures dans lesquelles intervient 
l’in�ation

• Construction de pricers simples

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Produits structurés de taux : 

montages et utilisations
• Obligations convertibles : pricing et gestion

SÉMINAIRE

PRODUITS CASH, DÉRIVÉS ET STRUCTURÉS 
DE TAUX INDEXÉS SUR INFLATION

1 /  Rappels sur le pricing et la gestion 
des obligations classiques 

• Strips et valorisation zéro-coupon
• Duration, sensibilité
• Convexité
• Paramètres de gestion

Travaux Pratiques
 - Construction d’un pricer d’OAT sur EXCEL™ 

2 / Obligations indexées sur l’in� ation : OATi 
• Mécanismes et principales utilisations des OATi
• Pricing et gestion des OATi
• État du marché des OATi
• Approche de l’OATi européenne

Travaux Pratiques
 - Construction d’un outil de valorisation des OATi 

sur EXCEL™

3 / Marché des produits dérivés sur in� ation 
• Présentation des marchés
• Indices de référence existants (Euro, FR, ES, IT, US, …)
• Relation entre les di� érents indices
• Liquidité sur le marché interbancaire

4 / Fonctionnement du marché des dérivés in� ation 
• Mécanismes et utilisations des swaps in� ation
• Relation entre le marché obligataire et le marché 

des swaps
• Courbe in� ation forward
• Swap zéro-coupon
• Swap couponné

Travaux Pratiques
 - Construction d’un outil de valorisation des swaps 

sur in� ation (couponnés,  zéro-coupons) 
sur EXCEL™

5 / Placements privés indexés sur l’in� ation 
• Présentation du marché
• Description des di� érentes structures
• Utilisation des notes (côté investisseur)

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ 
Référent Ingénierie Pédagogique 
Capital Markets
ANNE-CHARLOTTE PAOLI 
Consultante 

CODE WEB :  FX1  
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 640  ¤* 
DATES :  02 et 03/06/2020 - 12 et 13/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Appréhender les fondamentaux du marché 

des changes
• Comprendre le rôle de chacun des acteurs sur 

ce marché
• Comprendre tous les produits associés 

au marché des changes
• Comprendre les mécanismes et utilisations des 

produits dérivés de change vanille et exotiques
• Analyser les carry trades au cours 

des dernières années
• Comprendre le fonctionnement des NDF
• Connaître les techniques de valorisation 

des produits dérivés de change
• Comprendre le contexte d’investissement 

pour les produits structurés de change
• Connaître les techniques de valorisation 

par les options

ATOUTS
• Acquisition par les apprenants des notions 

essentielles concernant l’environnement du 
marché des changes et de ses produits

• Pratique des principales stratégies à base de 
produits classiques et exotiques de gestion 
du risque de change

• Simulation de gestion de positions de change 
et de suivi des risques à partir de la FIRST TRADING 
ROOM®, notre salle des marchés virtuelle

POUR ALLER PLUS LOIN
• Économie et marchés de capitaux - Niveau 1 
• Les clés de l’analyse technique
• Change 2 : swaps et options de change, 

valorisation et sensibilités 
• Change 3 : produits structurés de change 

SÉMINAIRE

 CHANGE 1 : PRODUITS CASH ET DÉRIVÉS 
DE CHANGE, MÉCANISMES ET UTILISATIONS

1 / Présentation du marché des changes
• Produits cash de change
• Circulation d’un ordre de change d’un client à 

travers la salle des marchés
• Acteurs et organisation des marchés
• Cadre réglementaire

2 /  Mécanismes et utilisations des produits 
de change classiques sur le marché OTC 

• Principaux intervenants et principales devises
• Spéculation et couverture sur le marché des changes
• Relation entre marché des matières premières 

et marché des changes : les cas de l’or et du pétrole
• Devises on-shore et o� -shore : l’exemple de la Chine
• Détermination des cours de change : 

parité de pouvoir d’achat
• Plateformes de Trading Buy Side et Sell Side

3 /  Mécanismes et utilisations des produits 
de change sur les marchés organisés

• Caractéristiques des di� érents contrats de futures
• Négociabilité sur un marché organisé
• Chambre de compensation : dépôt de garantie 

et appel de marge

4 / Produits dérivés fermes
• Processus d’actualisation
• Change à terme : détermination des points 

de report / déport
• Marché des Non-Deliverable Forward
• Risques associés aux produits dérivés fermes

5 / Opérations de carry trade
• Explication du carry trade 

Étude de cas
 - Carry trade USD / BRL à partir des données NDF

6 / Swaps de change et de devises 
• Couverture d’une position exportatrice 

par un swap de change : endettement résultant
• Présentation des cross currency swaps

Travaux Pratiques
 - Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Pratique des Swaps de change
 - Étude des basis swaps EUR / USD 

7 /  Mécanismes et utilisations des options 
de change classiques 

• Principales stratégies de couverture de risque 
import / export à base de stratégies optionnelles 
classiques

• Présentation de la valorisation des options 
de change 

Travaux Pratiques
 - Implémentation du pricing d’options 

sur une feuille EXCEL™ puis établissement 
de stratégies client

8 /  Mécanismes et utilisations 
des structurés de change 

• Construire un produit structuré : le FX target

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ 
Référent Ingénierie Pédagogique 
Capital Markets
ANNE-CHARLOTTE PAOLI 
Consultante 

CODE WEB : FX2  
NIVEAU :  MAÎTRISE 
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  11 et 12/06/2020

26 et 27/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les techniques et modèles d’évaluation 

des produits dérivés de change fermes et optionnels
• Maîtriser les problématiques connexes aux 

marchés des basis swaps en temps de crise
• Maîtriser les options de change, leur utilisation 

du côté client et leur couverture du côté banque
• Maîtriser la valorisation des options de change
• Connaître les produits structurés de change : 

problématique d’émission et commercialisation

ATOUTS
•   Acquisition par les apprenants des notions 

approfondies concernant l’environnement 
du marché des changes et de ses produits

• Capacité à gérer activement une position 
de change

• Exposé des principales stratégies à base
de produits classiques et exotiques de gestion 
du risque de change

• Simulation de gestion de positions de change 
et de suivi des risques à partir de la FIRST TRADING 
ROOM®, notre salle des marchés virtuelle

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Économie et marchés de capitaux - Niveau 1 
• Fondamentaux des marchés � nanciers 
• Pratique des produits structurés 
• Mathématiques � nancières 2 : 

valorisation et sensibilités des options 
• Change 3 : produits structurés de change

SÉMINAIRE

CHANGE 2 : SWAPS ET OPTIONS DE CHANGE, 
VALORISATION ET SENSIBILITÉS

1 / Rappels des fondamentaux 
• Fondamentaux de cotation du marché des changes

2 / Dérivés de change
• Construction d’un change à terme et points de swaps
• Expression continue des points de swap
• Cas des NDF et des devises émergentes
• Spéculation à partir des NDF : le cas du BRL 

Travaux Pratiques
 - Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Couverture d’une position exportatrice 
 - en risque USD / BRL

3 / Swaps de change : mécanismes et utilisations 
• Utilisation en couverture de position d’emprunt 

et en gestion de trésorerie
• Évolution des points de swap en fonction 

de di� érents paramètres
• Les basis swaps comme instrument de trésorerie 
• Principes des Cross Currency Swaps 

(swaps de devises)

Travaux Pratiques
 . Salle des marchés virtuelle FTR®
 . Étude de cas
 . Dérèglements de marché pendant les périodes 
de crise
 . Étude de la crise 2008 – 2012 pour comprendre 
les � ux de trésorerie

4 /  Options de change vanille : 
mécanismes et utilisations 

• Introduction au marché des options de change : 
principes de cotation

• Achat d’options sans couverture de delta, tunnels 
exportateurs, risk reversals 

Travaux Pratiques
 - Gestion d’une position client

5 / Options de change vanilles : valorisation
• Approche traditionnelle de la formule 

de Black & Scholes et modèle de Garman-Kohlagen
• Volatilité implicite et historique
• Approche du smile de volatilité

Étude de cas
 . Établissement de stratégies client à travers 
l’utilisation sur EXCEL™d’un pricer d’options

6 /  Gestion d’un portefeuille d’options 
de change classiques

• Gestion dynamique par les sensibilités 
(delta, gamma, véga, thêta, rhô)

• Gestion en gamma positif d’un book d’options
• Relation de parité thêta - gamma et détermination 

des points morts 

Travaux Pratiques
 . Salle des marchés virtuelle FTR®
 . Mise en place d’une couverture delta neutre
 . Analyse des P/L réalisés par les apprenants

7 / Fondamentaux du pricing des options exotiques
• Évaluation des options semi-exotiques 

(binaires, à barrière simple, à double barrière)
• Stratégies de couverture à base d’options 

à barrière : terme participatif, terme activant
• Le principe du Target Forward

8 /  Marché des produits structurés de change 
et principaux mécanismes

• Quels produits pour quels besoins ?
• Stratégies de couverture
• Le forward d’accumalateur : 

intérêt pour le client corporate

Travaux Pratiques
 - Étude de term-sheets de produits structurés

• Terme participatif, terme 

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
NAZIM MAHROUR
Consultant

CODE WEB :  FX3  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  02 et 03/07/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser la valorisation des options classiques 

et exotiques
• Maîtriser les di� érents types de gestion 

d’un portefeuille d’options
• Maîtriser la méthode de Monte Carlo 

et les méthodes de valorisation par arbre
• Maîtriser le marché des produits structurés 

de change : son organisation et ses acteurs
• Maîtriser les différentes étapes de la structuration : 

commercialisation et émission
• Maîtriser le cadre réglementaire du marché 

des structurés de change

ATOUTS
•   Panorama exhaustif du marché des structurés 

de change faisant intervenir les derniers 
produits traités dans le marché

• Utilisation de la salle des marchés virtuelle 
(FIRST TRADING ROOM®) dédiée aux marchés 
de change pour maîtriser la gestion des risques
des produits de change et leur évolution 
en fonction des paramètres de marché

• Travaux pratiques mettant l’apprenant 
en situation de responsable de la structuration 
et revenant sur les problématiques de ce poste 
à travers des exemples tirés 

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Produits structurés de taux : montages et 

utilisations
• Produits dérivés et structurés de crédit : 

pricing et gestion
• Produits structurés de matières premières : 

montages et utilisations
• Actions 2 : mécanismes et utilisations des 

options et des produits structurés actions
• Actions 3 : valorisation et sensibilités des 

options et des produits structurés actions

SÉMINAIRE

CHANGE 3 : 
PRODUITS STRUCTURÉS DE CHANGE

1 / Principaux mécanismes de structuration  
• Circuit de structuration
• Importance de la term-sheet dans la structuration : 

contenu et formulation
• Supports d’émission et enveloppes juridiques : 

EMTN, BMTN, CD, warrants
• Intervenants du marché des structurés : 

leurs motivations et leurs contraintes
• Utilisations des structurés de change dans la gestion

d’une position risquée 

Travaux Pratiques
 - Analyse de term-sheets de produits de change

2 / Réglementation des produits structurés de change  
• Compliance entre supports et types d’intervenants
• Les collectivités locales en tant qu’utilisateurs

de produits structurés de change : 
étude de la term-sheet d’un To� x Dual Flexi

• L’emprunt structuré et la charte Gissler

Travaux Pratiques
 - À partir de term-sheets, analyse des problématiques 

réglementaires et de l’enveloppe d’émission

3 /  La structuration comme construction 
de stratégies simples à partir d’options vanille : 
collars et terme participatif 

• Stratégie côté banque : spreads, condors, straddles, 
strangles et butter� ies

• Passage de stratégies simples aux produits structurés
• Dual Currency Deposit, Range Accrual, Digital Plus 

sur panier de devises émergentes

4 / Valorisation et gestion des options de change  
• Modèles de valorisation des options
• Gestion d’un portefeuille d’options de change :

couverture par sensibilité – portefeuille delta 
neutre – véga neutre – gamma neutre

• Greeks : application et interrelations
• Valorisation par arbre binomial
• Valorisation des options par la méthode 

de Monte Carlo

Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Prise de position sur la FTR® par la gestion delta 

neutre

5 / Les dérivées secondes comme outil de gestion 
• Étude du smile de volatilité par l’approche vanna volga

Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Construction de portefeuille volga positif : coût 

et béné� ces

Travaux Pratiques
 - Construction de smile de volatilité et explication 

sous EXCEL™

6 / Options exotiques de première génération 
• Approche intuitive à partir des options binaires
• Barrières simples : knock-in and knock-out
• Barrières doubles : DNT, DKO et SCOOPs

Travaux Pratiques
 - Construction de barrières européennes
 - Valorisation par Monte Carlo des options 

américaines
 - Approche intuitive des digitales américaines 

par réplication sous EXCEL ™

7 / Options exotiques de seconde génération  
• Digitales américaines : approche par réplication 

et par Monte Carlo
• Options sur panier de devises
• Options asiatiques
• Range Accrual, Digital Plus sur panier de devises 

émergentes
• Termes et dépôts : terme participatif, activant, 

à cliquet, accumulateur, multi-évolutif
• Produits hybrides : FX / IR – FX / Equity

Travaux Pratiques
 - Comparaison des di� érents produits structurés 

sous di� érents scénarios de volatilité et de smile

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
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ANIMÉ PAR 
GILBERT SCHENDEL 
Gérant Associé 
PLUS X FINANCES

CODE WEB :  ACTIONS  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 340  ¤* 
DATES :  23 et 24/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître le fonctionnement de la bourse
• Comprendre le lien entre le marché des actions 

et l’économie
• Connaître les bases de l’évaluation 

des sociétés cotées
• Connaître les fondamentaux de la gestion 

de portefeuille
• Connaître les principaux produits dérivés
• Connaître les bases de la couverture 

de portefeuille par les dérivés actions

ATOUTS
•   Pratique de l’environnement de la bourse : 

son fonctionnement, son organisation, 
ses acteurs

• Maîtrise du cheminement des ordres de bourse 
« de la négociation au dénouement »

• Acquisition des bases de l’évaluation 
des sociétés cotées

• Panorama des principaux produits dérivés 
actions

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Actions 2 : mécanismes et utilisations 

des options et des produits structurés actions
• Actions 3 : valorisation et sensibilités des options 

et des produits structurés actions

SÉMINAIRE

ACTIONS 1 : FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 
ACTIONS, CASH ET DÉRIVÉS

1 / Introduction 
• Le rôle des marchés actions dans les marchés 

� nanciers
• Rapprochement des places � nancières 

internationales
• Relation entre marchés actions et marchés 

de taux
• Marché primaire / Marché secondaire

2 / Fonctionnement du marché 
• Acteurs du marché actions

 . Entreprises / investisseurs
 . Autorités de tutelle
 . Entreprises de marché (Euronext, ...)
 . Systèmes de place : chambres de compensation /
dépositaires centraux / banques centrales

• Prestataires de services en investissement (PSI) : 
métier, statut

3 / Lieux d’exécution des ordres 
• Marchés réglementés
• SMNO / MTF

Travaux Pratiques
 - De la négociation sur un marché réglementé 

au dénouement des transactions

4 / Intervenir en bourse 
• Typologie des ordres de bourse
• Ordre au marché / ordre à cours limité / ordre 

indexé / à seuil de déclenchement / à plage
de déclenchement

• Savoir transmettre les ordres sur le marché
• Dispositif de place pour réguler la volatilité intraday 

des cours de bourse (réservations / suspensions)
• Service de Règlement Di� éré (SRD) : sociétés 

éligibles ; ouverture de positions acheteur / vendeur ; 
stratégies ; couverture exigée ; opérations dénouées,
prorogées, levées, livrées ; calendrier des opérations

• Indices boursiers : composition, calcul, utilisation 
dans le cadre de la gestion (benchmark) 

Travaux Pratiques
 - Ouvrir une position, suivre son évolution, prendre 

des décisions réglementaires pour maintenir 
une position dans un marché a� ecté par une 
forte volatilité

5 / Carnet d’ordres 
• Fonctionnement du carnet d’ordres

 . Fixing d’ouverture, de clôture
 . Priorités d’exécution

Travaux Pratiques
 - Constitution du carnet d’ordres à partir des ordres

de bourse et calcul du � xing d’ouverture / 
clôture

6 / Principales opérations sur titres (OST) 
• Introductions en bourse
• Division du nominal
• Augmentation de capital à titre onéreux / à titre 

gratuit
• Détachement des dividendes
• Rachats de titres
• OPA / OPE / OPR / RO

7 / Gestion de portefeuille 
• Gestion collective / gestion sous-mandat
• Gestion indicielle pure ou passive / gestion 

indicielle étendue
• Gestion axée sur les valeurs de croissance / 

Gestion axée sur les valeurs d’actifs

8 / Notion d’analyse � nancière 
• Principaux ratios utilisés par les gérants

9 / Mécanismes des ETF 
• Les ETF : importance du marché

10 / Dérivés actions 
• Contrats futures
• Options sur actions
• Calls et Puts
• Stratégies optionnelles
• Volatilité

Travaux Pratiques
 - Comment couvrir un portefeuille à l’aide 

des produits dérivés fermes ou optionnels

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
FABRICE GUEZ 
Référent Ingénierie Pédagogique 
Capital Markets

CODE WEB :  EQSTRUCT1  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 230  ¤* 
DATES : 24 et 25/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtiser la valorisation des options
• Appréhender les notions de funding 

et de liquidité
• Maîtriser le pay-o�  et les facteurs de risque 

des principales options exotiques
• Maîtriser le contexte d’investissement 

pour chacun des produits structurés actions
• Maîtriser la construction de produits structurés
• Appréhender la sensibilité aux paramètres 

des produits structurés
• Appréhender les produits callables 

et auto-callables 

ATOUTS
• Approche très opérationnelle des options 

et structurés actions
• Mise en application systématique sur EXCEL™
• Analyse de l’utilisation des produits dans

des stratégies simples puis complexes
• Présentation d’argumentaires commerciaux
• Présentation didactique des fondamentaux 

du pricing des dérivés actions
• Panorama des nouvelles règlementations 

en matière de produits structurés

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Actions 3 : valorisation et sensibilités 

des options et des produits structurés actions
• Produits structurés de taux : 

montages et utilisations
• Produits dérivés et structurés de crédit : 

pricing et gestion
• Produits structurés de matières premières : 

montages et utilisations

SÉMINAIRE

ACTIONS 2 : 
MÉCANISMES ET UTILISATIONS DES OPTIONS 
ET DES PRODUITS STRUCTURÉS ACTIONS

1 / Options sur actions 
• Pro� ls élémentaires des options 
• Parité call / put
• Exemples de stratégies composées avec des 

options sur actions : butter�y, condor, straddle, 
strangle, call spread

2 / Valorisation des options sur actions 
• Le modèle de Black & Scholes et ses limites 
• Cas particulier de l’exercice anticipé du call 
• ou du put en cas de versement de dividendes 

discrets ou continus
• Options exotiques digitales et barrières

Travaux Pratiques
 - Élaboration d’un pricer d’options vanilles

sur EXCEL™

3 / Gestion d’un portefeuille d’options 
• Volatilité historique / implicite
• Modèles de volatilité : volatilité locale, volatilité 

stochastique
• Méthodes d’estimation des dividendes
• Sensibilités d’une option (les Greeks)
• Risques en fonction des paramètres de l’option

Travaux Pratiques
 - Intégration des calculs de sensibilité 

dans le tableur
 - Étude des sensibilités aux di� érents 

paramètres : strike, maturité, volatilité, taux, ...

4 /  Principes de valorisation d’une option 
avec un arbre binomial 

• Construction d’un arbre binomial simple 
• Application aux options américaines 

Travaux Pratiques
 - Valorisation d’un Call Américain avec un arbre 

binomial sur EXCEL™

5 /  Principes de valorisation des options binaires 
européennes 

• Réplication des options binaires européennes
• Approche par réplication de la digitale américaine
• Construction des barrières simples

6 /  Mécanismes et réglementations 
des produits structurés 

• Structure du Buy-side : 
• les clients et leurs motivations
• Desks de structuration Sell side : 
• dé�nition des tâches
• Montage de produits structurés
• Di� érents supports d’émission :
• EMTN, BMTN, CD, warrants
• Réglementation et � scalité 

Travaux Pratiques
 - Étude de term-sheets de produits structurés

7 / Principaux produits structurés actions 
• Produits structurés à capital garanti / capital non 

garanti
• Gestion CPPI
• Produits Outperformer / Sprint 
• Turbo Note 
• Range Accrual Note 
• Reverse convertible sur indice ou sur single stock
• Produits callable : implication sur les risques 

et amélioration de la performance
• Produits auto-callable : étude du Phoenix note

Travaux Pratiques
 - Établissement du meilleur pro� l pour le Reverse 

Convertible en modi� ant les barrières, les taux 
d’intérêt et les volatilités

 - Établissement de stratégies CPPI à partir 
d’un pricer EXCEL™

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JÉRÔME DOMINGE
Trader Dérivés Actions
YACINE BECHIKH
Senior hedge fund manager

CODE WEB :  EQSTRUCT2  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  15 et 16/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser la gestion d’un portefeuille optionnel 
• Maîtriser le marché des structurés actions, 

ses intervenants et ses problématiques
• Maîtriser les di� érentes étapes de construction 

d’un produit structuré
• Maîtriser le marché des variance swaps 

et des indices de volatilité 
• Maîtriser l’analyse des modèles et des facteurs 

de risque sous-jacents
• Maîtriser les méthodes numériques de pricing
• Maîtriser les méthodes d’estimation 

de la corrélation 
• Maîtriser l’optimisation des couvertures
• Connaître les limites réglementaires 

(compliance, juridique, �scalité, contrepartie, …)
• Maîtriser les problématiques émetteurs : 

spread / rating

ATOUTS
•   XAnalyse poussée des options sur actions 

et des produits de volatilité et de corrélation 
• Pratique sur EXCEL™ de la valorisation 

de di� érents types de structures
• Calcul des sensibilités et application 

des techniques de gestion aux options 
exotiques

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Options de taux classiques et exotiques : 

techniques avancées de valorisation 
et de calcul de sensibilités

• Produits structurés de taux : 
montages et utilisations

• Produits dérivés et structurés de crédit : 
pricing et gestion

• Produits structurés de matières premières : 
montages et utilisations

SÉMINAIRE

ACTIONS 3 : 
VALORISATION ET SENSIBILITÉS DES OPTIONS 
ET DES PRODUITS STRUCTURÉS ACTIONS

1 /  Rappels de statistiques et valorisation 
des options vanille 

• Probabilité risque neutre et principales étapes 
du pricing

• Modèle standard : Black & Scholes 

Travaux Pratiques
 - Analyse et pricing de call / put vanille via EXCEL™
 - Étude des sensibilités aux di� érents paramètres : 

strike, maturité, volatilité

2 / Gestion d’un portefeuille d’options 
• Volatilité historique / implicite
• Méthodes d’estimation des dividendes
• Sensibilités d’une option (les Greeks)
• Risques en fonction des paramètres de l’option

Travaux Pratiques
 - Intégration des calculs de sensibilité

dans le tableur
 - Étude des sensibilités aux di� érents 

paramètres : strike, maturité, volatilité, taux, ... 

3 / Méthodes avancées de pricing 
• Modèles de volatilité : 
• volatilité locale, volatilité stochastique
• Pricing par arbre
• Méthode de Monte Carlo 

Travaux Pratiques
 - Pricing Monte Carlo et par arbre binomial 

sur EXCEL™

4 /  Marché des variance swaps et des correlation 
swaps 

• Mécanismes et utilisations
• Du vol swap au variance swap : 
• risques et méthodologies
• Principes de cotation et de trading
• Réévaluation des variance swaps
• Réplication statique
• Correlation swaps : pricing et management
• Indice de volatilité : VSTOXX, VIX
• Options sur indice de volatilité 

Travaux Pratiques
 - Modélisation et calcul du prix d’un variance swap

5 / Pricing des produits structurés 
• Méthodes d’estimation de la volatilité 

et de la corrélation
• Catalogue produits : 

reverse convertible, rainbow, barrière, etc.
• Risques des produits à sortie anticipée 

(cancellable / autocall) 

Travaux Pratiques
 - Étude d’un structuré sur panier : 

corrélation et volatilités

6 / Choix d’un produit structuré 
• Répondre au besoin client : bull / bear
• Sophistication : vanille / exotique
• Market driven

Travaux Pratiques
 - Choix d’un produit sous contraintes : disponible, 

anticipation clients, ...

7 / Gestion du risque 
• Paramètres de risque
• Synthétisation des Greeks : vega, gamma, delta

et leur utilisation en couverture d’un portefeuille
• Limites du delta-hedging et du modèle 

de Black & Scholes 

Travaux Pratiques
 - Analyse de mispricings lourds 
 - Recherche du hedge optimal

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ANNA GALTCHOUK 
Ingénieur - EDF

CODE WEB :  INTROCOMMO  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 740  ¤* 
DATES :   07 et 08/12/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les fondements géopolitiques 

des marchés de matières premières 
et comprendre leur importance au sein 
du négoce mondial

• Connaître les phénomènes d’interaction existant 
entre les divers compartiments des marchés

• Analyser les marchés fer, acier et métaux 
non ferreux

• Comprendre les nouvelles problématiques 
liées aux marchés de l’énergie

• Utiliser dans le cadre d’opérations de couverture 
la gamme de produits dérivés matières premières 
proposée par les marchés

• Mettre en œuvre une gestion dynamique 
du risque

ATOUTS
•   La garantie de connaître toutes les facettes 

des marchés et produits de matières premières : 
énergie / produits agricoles / métaux / marchés / 
mécanismes / éléments de pricing / stratégies 
de couverture

• En phase avec les meilleures pratiques 
de marché : présentation très opérationnelle 
de l’utilisation des di� érents produits 
dans les stratégies de couverture telles 
que pratiquées à la date du séminaire

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Économie et marchés de capitaux - Niveau 1 
• Fondamentaux des marchés � nanciers 
• Dérivés sur énergie 
• Produits structurés de matières premières : 

montages et utilisations 

SÉMINAIRE

INTRODUCTION AUX MARCHÉS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES

1 / Marchés de l’énergie

2 / Présentation des marchés de l’énergie
• Histoire, caractéristiques et géopolitique

des marchés pétroliers, gaziers et électriques
• Organisation des échanges entre les marchés 

de gré à gré et les bourses
• Lien entre les marchés physiques et les marchés 

� nanciers
• Rôle et importance des di� érents acteurs 

sur ces marchés
• Formation des prix
• Utilisation de la structure des prix dans la couverture

des risques
• Liens entre les trois marchés et les impacts

en terme de prix

3 /  Utilisation des produits dérivés sur ces marchés
• Introduction aux contrats fermes et optionnels 

(dé� nitions et caractéristiques)
• Couverture du risque prix sur chaque marché

Travaux Pratiques
 - Utilisation de stratégies simples
 - Construction de stratégies combinées

4 / Marchés des grains

5 / Commerce international de matières premières
• Tendances et fonctionnement du commerce 

international des matières premières
• Présentation des marchés des grains 

et de leurs spéci� cités

6 / Marchés physiques et marchés à terme de grains
• Fondamentaux et structures de marché
• Marchés à terme
• Relation entre le prix des matières premières 

et le prix des instruments dérivés
• Interprétation, prévision et évolution des prix 

des matières premières agricoles

7 /  De la grille d’analyse des marchés à la mise 
en place d’une politique de gestion

• Une nouvelle grille d’analyse s’impose
• Dé� nition d’un cadre de gestion
• Stratégies de couverture utilisées 

par les professionnels de la � lière agricole

8 / Présentation des marchés des métaux
• Sous-jacents du marché des métaux 

et leurs utilisations
• Rôle du marché des métaux dans l’industrie 

et l’économie mondiale
• Interactions entre géopolitique, économie mondiale 

et prix des métaux
• Acteurs du marché
• Structure de prix des métaux : 

comment se fabrique la courbe à terme
• Exemple de marché organisé : LME, histoire, 

organisation et fonctionnement

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ANNA GALTCHOUK
Ingénieur - EDF

CODE WEB :  COMMO  
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  28 et 29/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les mécanismes et les principales 

utilisations des produits dérivés sur énergie
• Savoir comment se forment les prix sur les 

marchés de l’énergie : comptant et terme
• Connaître les spéci� cités des marchés OTC / 

marchés organisés
• Connaître la valorisation et les sensibilités 

des options classiques
• Savoir utiliser les swaps et les  options 

sur  les marchés de l’énergie
• Savoir utiliser la gamme de produits dérivés 

matières premières dans le cadre d’opérations 
de couverture

• Savoir mettre en œuvre une gestion dynamique
du risque

ATOUTS
• Acquisition des connaissances de base pour 

comprendre les marchés de l’énergie et leurs 
acteurs

• Appréhension des di� érents types de risques 
pour pouvoir y associer la stratégie pertinente 
de hedging

• Manipulation des options élémentaires pour 
construire des stratégies de couverture 
complexes et sur-mesure

• Acquisition des notions de gestion de position
aussi bien pour un trader que pour un hedge

POUR ALLER PLUS LOIN
• Fondamentaux des marchés � nanciers 
• Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations
• Produits structurés de matières premières : 

montages et utilisations 

SÉMINAIRE

 DÉRIVÉS SUR ÉNERGIE

1 / Organisation des marchés
• L’histoire de l’organisation des marchés 
• Les structures : marchés organisés / de gré à gré
• Les intervenants 
• Les spéci� cités des trois marchés de l’énergie : 

gaz, électricité et pétrole 

2 / Formation des prix sur les marchés
• Formation des prix spot 
• Formation des prix à terme
• Facteurs in� uençant les prix
• Évolution et utilisation des structures des prix

à terme : spreads inter-échéances / spreads 
inter-marché

3 / Les contrats physiques
• Fonctionnement des contrats physiques sur 

chaque marché
• Problématique des contrats long terme sur les 

marchés du gaz

4 / Les contrats �nanciers
• Présentation des contrats fermes et optionnels
• Utilisation des couvertures pour gérer les risques 

prix

Travaux Pratiques
 - Exercices de valorisation des options
 - Exercices de construction des stratégies 

de couverture de risque prix en fonction
du contexte

 - Exercices de gestion de position de trading 
en delta neutre

5 / Le marché du pétrole
• Une page d’histoire de 1920 à nos jours
• Les bourses et leurs particularités
• Le marché de gré à gré
• Formation des prix à terme
• Spéci� cités du ra�  nage

Étude de Cas
 - Couverture du risque prix pour une compagnie 

aérienne à l’horizon de 10 ans

6 / Présentation des produits dérivés fermes 
• Contrats fermes (futures, forward, swaps)
• Contrats optionnels (options européennes, 

options américaines, options asiatiques)
• Applications aux trois marchés de l’énergie

Étude de Cas
 - Couverture du risque prix pour un consommateur 

à l’aide de di� érents produits dérivés

7 / Options : pricing et risques
• Éléments de pricing des options
• Valeur intrinsèque et valeur temps
• Notion de volatilité implicite
• Gestion des risques (risques marché, risques 

de liquidité, risques administratifs)
• Comment un trader gère-t-il sa position : 

gestion de position en delta neutre

Exercices
 - Pricing d’options à l’aide d’une feuille EXCEL™ 

pré- formatée et calcul des sensibilités
 - Combinaison d’options pour construire 

une stratégie de couverture pour un client
 - Gestion de position en delta neutre

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
CHRISTIAN JOURDAIN DE MUIZON
Consultant
JEAN-PIERRE JENTILE
Consultant

CODE WEB :  COMMOFI  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 890  ¤* 
DATES :  17 et 18/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître le secteur des matières premières : 

les marchés organisés, acteurs, données 
macro-économiques

• Connaître les techniques de � nancement 
utilisées

• Connaître les risques et leurs mitigants 
pour les banques et les corporates

ATOUTS
• La garantie d’avoir un panorama complet 

des � nancements des matières premières : 
marchés / acteurs / types de � nancement

• En phase avec les meilleures pratiques de 
marché - vision actuelle des problématiques 
et tendances du marché 

• Un ancrage des connaissances garanti grâce 
à une pédagogie interactive mixant échanges 
avec les formateurs / experts et des travaux 
pratiques 

• Aucune connaissance � nancière 
ou macro-économique pré-requise

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Fondamentaux du corporate � nance
• Financements structurés d’actifs 

SÉMINAIRE

FINANCEMENTS DE MATIÈRES PREMIÈRES

1 / Introduction
• Montée en puissance de nouveaux acteurs-pays
• Évolution des prix
• Enjeux politiques et économiques

2 / Environnement
• Principales catégories de matières premières
• Classi� cation
• Fiche « produit » de quelques matières premières 

importantes : production , consommation, enjeux 
stratégiques, principaux acteurs, � ux d’échanges, 
spéci� cités propres au marché, actualité, échanges 
sur les di�  cultés propres au � nancement 
de certaines matières premières

• Les marchés de matières premières
 . Marchés comptant et à terme : 
organisation et fonctionnement, acteurs
 . Marchés de gré à gré et organisés

• Les principaux acteurs
 . Producteurs
 . Sociétés de négoce
 . Acheteurs
 . Rôle des banques et des autres intervenants
 . Les risques encourus par les producteurs, 
par les négociants, par les acheteurs

Travaux Pratiques
 - Exercices sur les principaux risques 

et les manières de les couvrir

3 /  Structuration des � nancements 
de matières premières

• Financements aux producteurs
 . Financements assis sur des � ux (pré�  export) : 
principe, structure, conditions, analyse des risques
 . Financements assis sur des actifs (« reserve 
based lending ») : principe, structure, conditions 
et analyse des risques

• Financements aux intermédiaires (négociants)
 . Instruments couramment utilisés
 . Financements assis sur des � ux (� nancements 
transactionnels) : principe, structure, analyse 
des risques
 . Financements assis sur des actifs (« borrowing 
base ») : principe, structure, conditions et analyse 
des risques

• Opérations à l’importation
 . Conditions de paiement usuelles
 . Risques à couvrir
 . Couverture du risque de non-paiement
 . Lignes de � nancement à l’importation

Études de cas
 - Rédaction d’un term sheet
 - Analyse, décision, dé� nition des instruments 

et � nancements requis

4 / Conclusion
• Essor des échanges
• Évolution des structures de � nancement
• Questions ouvertes sur l’actualité des matières 

premières

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
Vincent DONNEN
Partner - COMPAGNIE DES 
MÉTAUX RARES 

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Dresser un panorama complet des acteurs

engagés dans la filière des métaux rares

• Expliquer les spécificités du marché
des métaux rares par rapport aux
autres ressources naturelles
extractibles

• Identifier et alerter sur les risques liés aux
investissements dans les métaux rares et
les moyens de s’en prémunir

• Décrire et analyser les tendances de fonds
qui vont donner à ces ressources un rôle de
plus en plus central dans notre monde

ATOUTS

• Découverte des métaux rares et de leur
rôle dans nos sociétés modernes

• Compréhension des spécificités du
marché des métaux rares

• Compréhension des enjeux de liquidité par
des travaux pratiques

SÉMINAIRE

MÉTAUX RARES COMME CLASSE D'ACTIFS

1 / Contextualisation

• Définition et identification des
métaux rares et des grandes
familles de métaux

• Rappel historique et Âge des métaux
rares

Travaux Pratiques

- Processus d’investissement dans
   un métal rare
- Identification des instruments 
  d’investissement dans les métaux rares 
  Processus et contraintes d’investissement 
  (Conditional Release, COA…)

2/Enjeux annexes

• Évaluation

• Stockage

• Assurance

• Horizon temps

• Spreads

3/Du market timing au liquidity timing 

• Enjeux de liquidité

• Conséquence sur la stratégie de gestion d’un
portefeuille de métaux rares

• 

4/Stratégie spécifique aux matières 
premières non périssables : penny stocks 
capés à la baisse 

5/Analyse quantitative 

• Rendement/risque

• Corrélation

• Frontière efficiente

 6/Benchmark/indices et génération d’alpha 

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS 

• Initier à une nouvelle classe d’actifs
tangibles et permettre d’appréhender ses
avantages et risques dans le cadre de la
construction de portefeuilles diversifiés,
résilients et uniques

• Analyse des enjeux liés à l’offre

• Analyse des enjeux liés à la demande

• Analyse des facteurs d’influence des

métaux rares :

- Géologique

- Géopolitique

- Technologique

- Social

- Environnemental

- Économique

Travaux Pratiques
- Analyse de business case de
   métaux rares : De 
   l’identification à la prise de 
   décision
- Analyse du marché des métaux 
  rares (acteurs, fonctionnement, 
  canaux, taille, flux) 

• Potentiel de diversification

CODE WEB : METAUX _RARES
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230 €* 
DATE : 06 et 07/07/2020



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
LIONEL CAEN 
Responsable ALM 
Caisse d’Épargne Ile de France

CODE WEB :  ALM1  
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 890  ¤*
DATES :  20 et 21/04/2020
              29 et 30/06/2020

05 et 06/10/2020
30/11 et 01/12/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les principes, les objectifs et les 

techniques de la gestion de bilan de banque
• Mesurer et gérer l’ensemble des risques 

liés au bilan
• Calculer, en statique et en dynamique, 

les risques de taux et de liquidité
• Mettre en place des couvertures 

économiquement et comptablement e�  caces
• Appréhender les mécanismes de crise de liquidité 

et les circuits de re� nancement, notamment 
en situation de stress

• Connaître les évolutions réglementaires en cours, 
notamment concernant le LCR et le NSFR

ATOUTS
•   Compréhension du contexte économique, 

comptable et réglementaire de la fonction ALM
• Acquisition des concepts essentiels d’analyse

des risques ALM (liquidité, taux, change)
• Traitement de cas concrets de la gestion ALM 

de banque
• Enseignements de la crise � nancière
• Se reporter au séminaire « ALM 2 : 

outils et pratiques avancées de la gestion 
actif / passif bancaire » page suivante, 
pour une formation plus avancée

POUR ALLER PLUS LOIN
• ALM 2 : outils et pratiques avancés 

de la gestion actif / passif bancaire 
• Gestion du risque de liquidité 1 : 

principes et méthodes 
• De Bâle II à Bâle III et CRD IV 
• Banques centrales : gestion active des bilans 

et impacts sur les marchés � nanciers
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités 

SÉMINAIRE

ALM 1 : FONDAMENTAUX DE LA GESTION 
ACTIF / PASSIF BANCAIRE

1 / Objectifs de la gestion de bilan
• Typologie des risques stratégiques et opérationnels
• Rôle et organisation de l’ALM
• Articulation entre la sphère commerciale 

et la sphère � nancière
• Environnement comptable et prudentiel
• Articulation du banking book et du trading book
• Analyse du bilan et du compte de résultat 

d’une banque
• Description du processus ALM 

(fonctionnement du système d’information)
• Introduction à la plani� cation � nancière

2 / Risque de liquidité
• Dé� nition du risque de liquidité
• Contexte réglementaire français et international 

(Bâle III)
• Évaluation du gap et détermination du plan 

de � nancement
• Instruments de re� nancement
• Coût de re� nancement
• Crise de liquidité
• Scénarios de stress et plan de continuité d’activité
• Fonctionnement de l’Eurosystème 

Travaux Pratiques
 - Calcul de gap sur EXCEL™
 - Gestion ALM d’une banque virtuelle

3 /  Modélisation des produits non échéancés 
et des remboursements anticipés

4 / Risque global de taux : dé�nition et mesure
• Dé� nition du risque de taux
• Illustration des politiques de transformation
• Calculs de gaps de taux statiques et dynamiques
• Calculs d’indicateurs actuariels 

(sensibilité de la valeur économique)
• Calculs d’indicateurs dynamiques 
• (sensibilité des résultats futurs)
• Impact des options et produits en « Fair Value » 

Travaux Pratiques
 - Mise en application à partir d’un cas concret

5 / Taux de cession interne
• Utilité
• Détermination
• Mise en œuvre de la politique commerciale

ALM - TRÉSORERIE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JONATHAN LEVY
Président de BIENPREVOIR.FR
PASCAL HOAREAU
Consultant

CODE WEB :  ALM2  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230  ¤*
DATES :  08 et 09/06/2020

16 et 17/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les outils pratiques de la gestion 

actif / passif
• Appliquer les techniques ALM de façon 

opérationnelle
• Maîtriser la gestion des options implicites 

et du risque in� ation
• Maîtriser les conséquences du référentiel 

comptable IFRS sur la gestion
• Connaître les évolutions réglementaires en cours

ATOUTS
•   Développement d’une compétence allant 

au-delà des indicateurs classiques de gestion 
actif / passif bancaire

• Assimilation des techniques d’analyse 
et de gestion des risques optionnels

• Se reporter au séminaire « ALM 1 :  fondamentaux 
de la gestion actif / passif bancaire » page 
précédente, pour une formation plus élémentaire

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Banques centrales : gestion active des bilans 

et impacts sur les marchés � nanciers
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités 
• Trésorerie de la banque 
• Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III 
• De Bâle II à Bâle III et CRD IV
• Comptabilisation des opérations de marché

SÉMINAIRE

ALM 2 : OUTILS ET PRATIQUES AVANCÉS
DE LA GESTION ACTIF / PASSIF BANCAIRE

1 / Gestion en valeur vs. gestion en résultats
• Limites des indicateurs classiques de gestion

actif / passif : impasses et résultat
• Valeur de marché vs. Earning at risk

Travaux Pratiques
 - Construction d’un exemple de banque simpli� ée 

et déclinaison des approches 

2 / Dynamique d’une banque de détail
• Nécessité de l’approche dynamique
• Mise en évidence des risques : 

niveau, pente, retard,…

3 / Estimation des comportements
• Nécessaire estimation des comportements 

clientèle
• Techniques économétriques d’estimation
• Calibrage des lois de déblocages 

et des taux d’annulations
• Limites de l’approche quantitative

4 / Application aux options implicites
• Remboursement anticipé et renégociation
• Plan d’Épargne Logement 

Travaux Pratiques
 - Construction d’un simulateur appliqué 

aux crédits à taux � xe

5 / Gestion du risque in�ation
• Analyse des comptes sur livret
• Instruments de couverture cash et dérivés
• Lien entre positions de taux nominaux et in� ation 

Travaux Pratiques
 - Illustration du risque de spread

6 / Gestion sous contrainte d’IAS
• Held-to-maturity vs. Available for sale
• Fair value hedge, Cash � ow hedge, Portfolio 
• fair value hedge, Carved out fair value hedge
• Communication � nancière 

Travaux Pratiques
 - Analyse de bilans bancaires publiés

7 / Risques résiduels
• Risque de liquidité
• Risque de taux : risque de convexité, 

risque de � xing, 
• risque de base, risque TEC
• Risque de change
• Options cachées 

Travaux Pratiques
 - Exemples de pilotage des ratios de liquidité 

selon la réglementation française et réforme 
Bâle III

 - Détermination de gaps de liquidité 
 - Moyen Long Terme

8 / Comptabilité et gestion actif / passif
• Compléments d’information sur les évolutions 

en date du séminaire

ALM - TRÉSORERIE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
PASCAL HOAREAU
Consultant 

CODE WEB :  RISKLIQUIDITE  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 440  ¤* 
DATES : le 17/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre la mesure et la gestion de 

l’ensemble des risques liés à la liquidité
• Comprendre l’impact d’une crise de liquidité 

sur les di� érents instruments � nanciers

ATOUTS
• Acquisition des concepts essentiels 

d’analyse du risque de liquidité
• Traitement de cas concrets de la gestion ALM 

de banque
• Prise en compte des enseignements 

de la crise � nancière

POUR ALLER PLUS LOIN
• Banques centrales : gestion active des bilans 

et impacts sur les marchés � nanciers 
• ALM 1 : fondamentaux de la gestion

actif / passif bancaire 
• ALM 2 : outils et pratiques avancés 

de la gestion actif / passif bancaire
• Trésorerie de la banque 
• Gestion du risque de liquidité 2 : 

impacts de Bâle III 
• Introduction à la réglementation de Bâle

(Bâle II et Bâle III) 
• De Bâle II à Bâle III et CRD IV

SÉMINAIRE

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ 1 : 
PRINCIPES ET MÉTHODES

ALM - TRÉSORERIE

1 / Introduction
• Typologie des risques stratégiques 

et opérationnels
• Évolution du contexte bancaire
• Gestion quotidienne de la liquidité : 

utilisation optimale des réserves et optimisation 
de l’allocation des risques

2 / Risque de liquidité
• Mesure du risque de liquidité

 . Organes de contrôle : direction � nancière / 
direction des risques
 . Fréquence de suivi
 . Critères d’analyse économique et comptable

• Horizons de temps réglementaires et opérationnels
• Évaluation du gap
• Traitement des éléments àdurée incertaine
• Prix et facturation de la liquidité : 

un élément de la gestion du risque
• Déroulement d’une crise de liquidité
• Degré de liquidité des di� érents actifs bancaires
• Systèmes de paiement et risque de liquidité
• Utilisation et gestion du collatéral
• Interaction avec les autres risques 

(crédit, marché, réputation, … ) 

Travaux Pratiques
 - Calcul de gap sur EXCEL™ et choix de couverture

3 /  Risque de liquidité avant, pendant la crise 
de 2007-2009 et la crise des souverains

• Bâle II et les réserves obligatoires
• La crise de 2007 et l’assèchement de la liquidité 

banque et entreprise
• Analyse du contexte de 2008
• Analyse du contexte à la date du séminaire
• Solutions de � nancement en temps de crise 

et rôle des Banques Centrales

4 / Introduction aux évolutions Bâle III et CRD4



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ALM - TRÉSORERIE

ANIMÉ PAR 
ERIC DUPEUX
Executive Director - Ernst & Young

CODE WEB :  RISKLIQUIDITE2 
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 550  ¤* 
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser l’analyse du risque de liquidité
• Maîtriser les nouveaux ratios

ATOUTS
• Vision approfondie du risque de liquidité
• Prise en compte de l’environnement 

international
• Intégration des dernières évolutions 

réglementaires

POUR ALLER PLUS LOIN
• Banques centrales : gestion des bilans, 

taux négatifs, et impacts sur les marchés 
� nanciers

• ALM 1 : fondamentaux de la gestion 
actif / passif bancaire

• ALM 2 : outils et pratiques avancés
de la gestion actif / passif bancaire

• Gestion du risque de liquidité 2 : 
impacts de Bâle III

• Introduction à la réglementation de Bâle
 (Bâle II et Bâle III)

• Analyse de la réglementation prudentielle : de 
Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV

SÉMINAIRE

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ 2 :
IMPACTS DE BÂLE III

1 / Cadre général 
• Dispositions générales : risque de funding / risque 

de liquidité
• Gouvernance / périmètre de gestion du risque 

de liquidité

2 / Environnement opérationnel 
• Retour sur les équilibres crédits / 

collecte en France et en Europe
• Dé� nition et description des risques de liquidité :

 . Liquidité
 . Gestion de la dette (concentration 
des échéances, diversi� cation, … )
 . Risque de prix en liquidité

• Indicateurs et stock d’actifs liquides
• Diversi� cation des sources de � nancement
• Impasses de liquidité

 . Cadre d’analyse statique
 . Cadre d’analyse dynamique

• Scénarios de crise et plans d’urgence
• Tari� cation de la liquidité 

Travaux Pratiques
 - Application de stress scenario
 - Détermination du nombre de jours de survie
 - Construction de gap de liquidité statique
 - Construction de gap de liquidité dynamique

3 / Supervision 
• Environnement français : 

étude du ratio de liquidité standard
• Environnement international : 

Bâle III, CEBS
• Étude et application des ratios Bâle III : 

ratios à 1 mois (LCR), 1 an (NSFR)
 . Étude et analyse des composantes
 . Analyse comparative des ratios
 . Axes d’optimisation

• Impact des nouvelles réglementations sur
 . La gestion � nancière
 . L’activité bancaire

Le programme sera à jour des évolutions 
réglementaires en date du séminaire (CRD4, ...) 

Travaux Pratiques
 - Simulation du coe�  cient réglementaire 

français à 1 mois
 - Simulation du Liquidity Coverage ratio (LCR) 

à 30 jours
 - Simulation du Net Stable Funding Ratio (LCR) 

à 1 an



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
CHRISTELLE OBERT
Consultante

CODE WEB :  ORGA  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 540 ¤* 
DATES :  12 et 13/10/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre le fonctionnement global 

d’une banque de marché
• Connaître les di� érents modes d’organisation : 

processus de booking (local, centralisé, etc.), 
processus de traitement des opérations, 
systèmes transverses, …

• Connaître les principes de traitement 
d’une opération selon son type

ATOUTS
•   Étude du rôle des di� érents acteurs 

d’une banque de marché
• Aperçu des di� érentes organisations 

possibles
• Application à des cas concrets
• Remise de l’ouvrage « L’essentiel du postmarché »

(Éditions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

POUR ALLER PLUS LOIN
• Gestion Back o�  ce des opérations de marché -

Préparation au CMO® Certi� cate (CMO)
• P&L : mesure et contrôle des résultats 

des activités de marché

SÉMINAIRE

ORGANISATION FRONT TO COMPTA
D’UNE BANQUE DE MARCHÉ

1 /  Organisation d’une banque de marché, 
rôle des di� érents acteurs 

• Les contraintes réglementaires
• Front o�  ce

 . Sales
 . Traders

• Middle o�  ce
 . Saisie et contrôle des opérations
 . Calcul et suivi du P&L
 . Suivi des limites et des risques

• Back o�  ce
• Comptabilité
• Systèmes transverses : référentiels tiers, 

référentiels prix et cours
• Risques

Travaux Pratiques
 - Quizz de validation des acquis

2 /  Organisation à l’international - 
Mode de fonctionnement et d’organisation 

• Utilisation de structures juridiques dédiées 
(securities houses, agences, � liales, fonds, ...)
 . Intérêts de ces structures
 . Spéci� cités
 . Risques associés

• Impacts organisationnels
 . Entités de booking
 . Entités de traitement (hubs)

• Avantages comparés d’une structure centralisée 
et d’une structure locale
 . Back to back
 . Contraintes des di� érents types d’organisation

Travaux Pratiques
 - Étude du défaut d’organisation d’une banque

et ses conséquences

3 / Principes de traitement d’une opération 
• Entrée en relation (KYC)
• Négociation
• A�  rmation
• Validation
• Con� rmation

 . Principes juridiques
 . Engagements EMIR

• Compensation
 . Principes
 . Engagements EMIR

• Collatéralisation
 . Principes
 . Engagements EMIR

• Gestion des événements
• Paiements et règlement-livraison
• Valorisation, comptabilisation
• Gestion des suspens, notion de rapprochement
• Gestion des référentiels
• Calcul et contrôle des résultats 

Travaux Pratiques
 - Étude de Master Agreements
 - Matching de con� rmations short form et long form
 - Calcul d’appels de marge de collatéral

4 / Risques opérationnels 
• Dé� nition du risque opérationnel

Travaux Pratiques
 - Étude de cas de dysfonctionnements 

dans la chaîne de traitement des opérations

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
VALÉRIE PASQUET
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  PAIEMENT  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 540  ¤* 
DATES :  21 et 20/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Di� érencier les di� érents moyens de paiement
• Connaître les canaux de règlement 

domestiques et internationaux 
• Identi� er les critères de choix entre les di� érentes 

� lières de règlement
• Identi� er les risques opérationnels liés 

aux règlements

ATOUTS
• Aucun pré-requis
• Exposé exhaustif des systèmes 

de règlement
• Mise en évidence d’un des métiers 

de base de la banque

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Gestion Back o�  ce des opérations de marché -

 Préparation au CMO® Certi� cate (CMO)
• Règlement - livraison national et international

SÉMINAIRE

SYSTÈMES ET MOYENS DE PAIEMENT

1 / Acteurs des moyens de paiement 
• Banques Centrales
• Prestataires de Services de Paiement
• Correspondent banking

2 /  Moyens de paiement scripturaux, 
principes et utilisations 

• Chèques, cartes de paiement, 
prélèvements,e� ets de commerce, virements

• Instruments SEPA : caractéristiques du SCT (SEPA 
Credit Transfer) et du SDD (SEPA Direct Debit)

Travaux Pratiques
 - Quizz 

3 / Systèmes d’envoi d’instructions 
• SWIFT : rôle, structure des messages, BIC, IBAN

Travaux Pratiques
 - Analyse de messages aux normes ISO 

15022(MT 202, MT 103, …) et ISO 20022

4 / Systèmes de paiement 
• Caractéristiques des di� érents systèmes

 . Systèmes bruts / nets / hybrides
 . Impacts en termes de sécurité et de liquidité

• Systèmes de paiement en Euro
 . De détail : systèmes de masse CORE de STET, 
et STEP2 de l’ABE, plate-forme STEP1 de l’ABE 
pour les virements commerciaux unitaires
 . De montant élevé (TARGET2, système EURO1 de l’ABE)

• Flux de règlements internationaux
 . Recours au correspondent banking
 . Zoom sur les systèmes de paiement anglais 
et américains
 . CLS (Forex, dérivés de crédit)

• Liens avec les systèmes exogènes titres 

Travaux Pratiques
 - Quizz

5 /  Gestion de trésorerie et optimisation 
de la liquidité bancaire 

• Trésorier : rôle et exigences en matière d’annonces
• Principes généraux de la gestion de trésorerie
• Gestion des liquidités intra-day et overnight : 

outils de re� nancement, titres collatéralisables
• Impacts de 3G dans la gestion du collatéral

6 /  Rapprochement des comptes 
et gestion des suspens 

• Principes comptables
 . Dates : comptable, de valeur, contractuelle (CSD)
 . Nostro, Loro, Miroir Nostro

• Processus de rapprochement des comptes : 
rôle des messages SWIFT de catégorie 9XX

• Suivi des suspens : 
origines, traitement des réclamations 

Travaux Pratiques
 - Traitement d’une réclamation d’intérêt de retard : 

détermination des responsabilités, calcul 
des intérêts

7 /  Lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le � nancement du terrorisme 

• Obligations de vigilance normale, allégée 
et renforcée

• Sommes ou opérations soumises à la déclaration 
de soupçon, rôle du correspondant TRACFIN

8 /  Risques opérationnels liés aux moyens 
de paiement 

9 /  Évolutions en matière de moyens de paiement 
et opportunités pour les FinTechs 

• E-commerce
• Paiement instantané 
• Cartes prépayées
• Paiement sans contact (carte, m-paiement)
• Paiements biométriques
• Nouvelles formes de monnaies 

(monnaies régionales, bitcoin, …)
• Technologie blockchain

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
VALÉRIE PASQUET  
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  CLEARING  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  07 et 08/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre le rôle des di� érents acteurs 

du règlement - livraison et leurs interactions
• Être en mesure de distinguer les di� érents 

canaux de circulation des titres
• Savoir identi� er les principaux risques 

opérationnels liés à l’activité de règlement - 
livraison et les dispositifs de maîtrise 
de ces risques

ATOUTS
• Nombreux schémas et travaux pratiques
• Présentation des évolutions de Place en 

matière de règlement - livraison
• Remise de l’ouvrage « L’essentiel du postmarché »

(Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

POUR ALLER PLUS LOIN
• Gestion Back o�  ce des opérations de marché - 

Préparation au CMO Certi� cate ® (CMO) 
• Collatéralisation 
• Systèmes et moyens de paiement 

SÉMINAIRE

RÈGLEMENT - LIVRAISON 
NATIONAL ET INTERNATIONAL

1 /  Typologie des marchés et impact 
sur le règlement-livraison

• Marchés organisés / gré à gré
• Marchés primaire, gris, secondaire

2 / Nature des instruments traités
• Actions, obligations, titres de créances 

négociables, parts d’OPC, certi� cats, trackers, …

Quizz de validation des connaissances

3 /  Forme des titres, codi�cation, modes 
de détention et de dénouement

4 /  Acteurs de la �lière-titres et missions respectives
• Autorités de tutelle
• Négociateurs
• Entreprises de marchés
• Chambres de compensation
• Teneurs de comptes conservateurs, dépositaires 

d’OPC local / régional / global custodians
• Local / régional / global / custodians
• Dépositaires centraux nationaux (CSD) 

et internationaux (ICSD)
 . Services à valeur ajoutée o� erts par Clearstream 
et Euroclear Bank (ex: repo tripartite)

Travaux Pratiques
 - Schéma récapitulatif de la chaîne de traitement 

des titres, de la négociation d’une transaction 
jusqu’au règlement - livraison

5 /  Opérations concernées et spéci�cités 
en matière de règlement - livraison

• Achats / ventes en bourse, hors bourse
• Pensions livrées
• Prêts / emprunts de titres
• Souscriptions / rachats de parts d’OPC

Quizz de validation des connaissances

6 /  Messages liés à l’activité 
de règlement - livraison

• Messages échangés avec les custodians
ou les systèmes de règlement – livraison 
(messages d’instructions, de statut, 
et de dénouement)

Travaux Pratiques
 - Analyse de messages aux normes ISO 15022 

(MT54X) et ISO 20022

7 / Infrastructures de règlement - livraison
• Règlement – livraison domestique

 . Évolution du rôle du dépositaire central national 
(CSD) suite à la mise en place de TARGET2-
Securities
 . Zoom sur les services o� erts dans ESES en cas 
de connexion indirecte à TARGET2-Securities

• Règlement – livraison dans le système 
européenTARGET2-Securities 
 . Périmètre
 . Principes de fonctionnement
 . Connexion directe / indirecte (DCP / ICP)

• Règlement – livraison à l’international 
(hors TARGET2-Securities)
 . Zoom sur di� érents systèmes de règlement - 
livraison étrangers (ex : DTC)

8 /  Risques opérationnels liés à l’activité 
de règlement - livraison

• Principales sources de risque opérationnel : 
erreurs, cut-o� s non respectés, lieux de dépôts 
multiples, suspens titres/cash,…

• Dispositifs de prévention et de gestion

Travaux Pratiques
 - Analyse d’un état des suspens :

détermination de leur origine 
et des actions à mener

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
VALÉRIE PASQUET
Ingénieur Pédagogique 
FIRST FINANCE

CODE WEB :  BOOST  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 780  ¤* 
DATES :  14 et 15/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre le rôle des di� érents acteurs 

intervenant dans la chaîne de traitement
des OST

• Maîtriser le déroulement des OST françaises 
et étrangères, de l’annonce à la comptabilisation, 
et les � ux de traitement associés

• Être en mesure de distinguer les caractéristiques 
techniques, juridiques et � scales 
des di� érentes OST

• Savoir identi� er les di� érentes sources 
de risque opérationnel pouvant intervenir 
lors des étapes de traitement des OST

ATOUTS
•   Nombreux travaux pratiques concernant 

di� érentes catégories d’OST avec calcul 
de l’impact titres/espèces pour l’investisseur

• Formateur disposant d’une connaissance 
très opérationnelle des OST

• Présentation des évolutions de Place
en matière d’OST

POUR ALLER PLUS LOIN
• Gestion Back o�  ce des opérations de marché - 

Préparation au CMO® Certi� cate (CMO)
• Règlement - livraison national et international

SÉMINAIRE

GESTION BACK OFFICE DES OST

1 / Présentation générale 
• Dé�nitions, justi�cations économiques 

des opérations sur titres
• Interactions entre les di� érents acteurs 

de la chaîne OST : émetteurs, investisseurs, 
autorités de tutelle, entreprises de marchés, 
centralisateurs, teneurs de comptes conservateurs, 
dépositaires centraux de titres, …

• Di� érentes catégories d’OST : d’of�ce / optionnelles,
de revenus / de capital, de distribution / 
de réorganisation, …

• Règles de transfert de propriété et d’ayant-droit
• Dates : ex-date, record date, payment date
• Distinction OST sur stocks / OST sur �ux
• Standards européens en matière de séquences 

de dates 

Quizz
 - Validation des connaissances

2 / Les OST de revenus 
• Intérêts, dividendes, dividendes optionnels, 

primes de � délité, …

Travaux Pratiques
 - Traitement d’un dividende optionnel (annonce, 

calcul de l’impact au niveau de l’investisseur 
en fonction de l’option choisie) 

3 / Les OST de capital 
• Souscription avec détachement de Droits 

Préférentiels de Souscription (DPS) ou avec délai 
de priorité

• Attribution gratuite
• Spin-o� 
• Division de nominal (split), regroupements 

(reverse split)
• Conversion d’obligations en actions
• Exercice de bons de souscription, ... 

Quizz
 - Validation des connaissances

Travaux Pratiques
 - Traitement d’une opération de souscription 

à une augmentation de capital
 - Analyse de notices concernant di� érentes OST 

(spin-o� , reverse split, ...)

4 / Les o� res publiques 
• O� re publique d’achat, d’échange, mixte, 

alternative, simpli� ée
• O� re publique de retrait et retrait obligatoire
• O� re publique de rachat 

Travaux Pratiques
 - Traitement d’une o� re publique alternative

5 / Traitement Back O�  ce des OST 
• Collecte des annonces d’OST, information 

des investisseurs et réception des réponses : 
modes de transmission, contrôle des habilitations, 
clauses de sauvegarde, …

• Traitement des OST françaises dans ESES : 
paiement direct, feu vert, ...

• Traitement des OST étrangères : 
circuit de l’information, messages SWIFT associés 
aux OST,…

• Règles de comptabilisation des OST par le teneur 
de compte conservateur

• Fiscalité des OST (intérêts, dividendes, o� res 
publiques), récupération d’impôt étranger

• Risques opérationnels : mise en évidence 
des principaux risques opérationnels dans 
la chaîne de traitement 

Travaux Pratiques
 - Analyse de messages SWIFT liés aux OST 

(MT 564, MT 565, MT 566)
 - Récupération d’impôt étranger 

(circuit, données à intégrer dans la formule 
de récupération)

6 /  Impact des OST sur les cessions temporaires 
(prêts/emprunts de titres, repos) 

• Objectifs des cessions temporaires
• Incidence des OST sur les cessions temporaires : 

rétrocessions à e� ectuer, cas de clôture 
anticipée, … 

Travaux Pratiques
 - Analyse des clauses relatives aux OST dans 

uneconvention-cadre de cession temporaire

7 / Évolutions de place  
• Évolutions en matière de gestion des OST volontaires

dans ESES : impacts sur le positionnement 
des dates-clés et le traitement des OST

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  BOCOMPTA  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 130  ¤* 
DATES :  du 21 au 23/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser la comptabilité des opérations cash 

et dérivés
• Identi� er les di� érentes catégories 

de portefeuilles de titres
• Maîtriser la comptabilisation de chaque type 

d’instrument � nancier aux normes IAS / IFRS
• Appréhender les contraintes réglementaires

et leurs implications pratiques
• Connaître les évolutions en cours (IFRS 9)

ATOUTS
•   Présentation des évolutions en matière 

de comptabilité bancaire
• Nombreux cas pratiques avec des schémas 

comptables sur les opérations de marché

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Fondamentaux des marchés � nanciers
• Découverte des produits dérivés 
• ALM 2 : outils et pratiques avancés 

de la gestion actif / passif bancaire
• P&L : mesure et contrôle des résultats

des activités de marché 

SÉMINAIRE

COMPTABILISATION 
DES OPÉRATIONS DE MARCHÉ

1 / Spéci� cités de la comptabilité bancaire
• États � nanciers IFRS
• Réglementation et principes comptables IFRS
• Principales divergences avec les principes 

français
• Plan de comptes facultatif
• Organisation comptable : Arrêté du 3 novembre 

2014 relatif au contrôle interne des banques
(remplaçant le règlement CRBF 97-02)

Travaux Pratiques
 - Analyse des états � nanciers consolidés

d’un groupe bancaire

2 / Spéci� cités des opérations en devises
• Formation des cours de change
• Risques et livraison
• Position de change
• Position de trésorerie
• Opérations et investissements réalisées 

à l’étranger
• Schémas comptables en devises
• Divergences IFRS / FRF ?

Travaux Pratiques
 - Réalisation des schémas comptables

puis de la comptabilisation de chaque nature 
de produit

3 / Remplacement IAS 39
• Les di� érentes phases
• Liens avec Bâle II et Bâle III

4 / Titres en normes françaises et en normes IAS
• Émission de titres : émetteur / investisseur
• Marché primaire, secondaire, gris
• Portefeuille de titres

 . Normes françaises / normes IAS
 . Produits : actions / obligations / titres de créances 
négociables / fonds communs de créance / 
produits structurés

• Cessions temporaires de titres
• Opérations sur titres (OST)
• Obligations déclaratives

Travaux Pratiques
 - Réalisation des schémas comptables 

puis de la comptabilisation de chaque nature 
de produit

5 /  Produits dérivés en normes françaises 
et en normes IAS

• Marchés organisés
 . Notion d’entreprise de marché et d’intervenants, 
dépôts et appels de marge

• Marchés de gré à gré
 . ISDA : équivalents dépôts, appels de marges
et collatéraux (garanties)

• Instruments à terme fermes
 . FRA / futures / swaps

• Instruments conditionnels
 . Caps / � oors et autres options

• Schémas comptables
• Les stratégies et leur mode de comptabilisation

 . Spéculation
 . Couverture a� ectée (ou micro-couverture) / 
globale / cas particulier des options
 . Arbitrage
 . Fair value hedge et cash � ow hedge

• Di� érentiels d’intérêts et soultes
• Cas particulier des contrats internes
• Obligations déclaratives

Travaux Pratiques
 - Réalisation des schémas comptables 

puis de la comptabilisation de chaque type
de produit

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BERNARD ESKINAZI
Responsable 
de Projets Réglementaires, 
Direction Financière 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CODE WEB :  CONTROLE  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  12 et 13/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Savoir mesurer le résultat des portefeuilles 

de marché
• Comprendre les notions de résultat 

(latent, réalisé) et de coût de portage
• Être en mesure d’établir un rapprochement 

entre le résultat de gestion et le résultat 
comptable

• Connaître les règles de cession des résultats 
et de couverture de risque de change sur résultats

• Connaître les principes comptables 
et réglementaires de détermination 
du résultat

• Comprendre le mécanisme de la réévaluation 
des positions de change et d’initialisation 
de trésorerie

ATOUTS
•   Méthodes de calcul de résultat issues d’une 

expérience de Front o�  ce et de comptabilité
• Analyse de cas réels permettant d’illustrer 

des problèmes récurrents sur les marchés : 
prise en compte du change et de la trésorerie 
en particulier

• Développement de la capacité à détecter 
le plus rapidement possible les anomalies 
dans les rapports de résultat à partir
d’une méthodologie pas-à-pas

• Méthode pour valider un Mark-to-Market sans 
outil de calcul lourd, uniquement par un calcul 
simpli� é et approché. 

• Le pricing des produits � nanciers n’est pas 
abordé dans ce programme. 

• Exemples issus des marchés de taux et actions

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Gestion Back o�  ce des opérations de marché 

- Préparation au CMO® Certi� cate (CMO)
• Organisation front to compta d’une banque 

de marché 

SÉMINAIRE

P&L : MESURE ET CONTRÔLE DES RÉSULTATS 
DES ACTIVITÉS DE MARCHÉ

1 / Formation des résultats économiques 
• Organisation et principes fondamentaux 

du contrôle des résultats
• Composantes des résultats : 

réalisé, latent, synchronisation des calculs
• Di� érents agrégats de calcul de la performance 

� nancière
• Prise en compte du � nancement, gestion 

de la trésorerie,approche économique 
et comptable du coût de la liquidité

• Incidences du change : 
positions de change et résultat de change

• Notion de patrimoine en portefeuille et calcul 
de performance 

Travaux Pratiques
 - Calcul sous EXCEL™du résultat comptable 

et économique complet pour une position

2 / Processus de production des résultats 
• Di� érences de traitement entre les résultats 

économique et comptable
• Gestion des référentiels, gestion des portefeuilles
• Contrôle des résultats : comparaison approchée 

des résultats (Résultat via les greeks, résultat 
hypothétique)

• Gestion et validation des paramètres de marché
• Gestion des erreurs et des corrections 

dans le reporting
• Éléments annexes du résultat : 

commissions, courtages, fees, sales credit
• Traitement des opérations internes, activités

de montage 

Travaux Pratiques
 - Calcul d’un résultat complet en Mark-to-Market 

(MtM)
 - Contrôle et validation d’un résultat économique 

quotidien

3 / Résultats comptables et réglementations 
• Réglementation comptable (normes françaises 

et IAS / IFRS), impératifs réglementaires de 
mesure des résultats et des risques

• Classi� cation des instruments, intention
de gestion et valorisation(Day one pro� t)

• Di� érents modes de valorisation : 
valeur de marché (MtM), valeur mark-to-model, 
réescompte

• Traitement des couvertures de gestion 
et contraintes comptables

• Positions de change et résultat de change 

Travaux Pratiques
 - Quizz réglementaire et comptable
 - Réévaluation et comptabilisation de produits 

� nanciers
 - Calcul de résultats en MtM et Couru

4 /  Rapprochement comptabilité - gestion 
• Middle o�  ce résultats et systèmes d’information
• Les axes d’analyse des résultats économique 

et comptable et leurs utilisations
• Identi� cation des écarts de méthodes 

et de normes entre comptabilité et gestion
• Spéci� cités : prime, soulte, surcote / décote, 

provisions, MtM / réescompte
• Réconciliation du résultat réalisé et du résultat 

latent
• Réconciliation de l’impact de change
• Cartographie des risques opérationnels 

Travaux Pratiques
 - Mesure d’écarts de méthodes
 - Plan de contrôles clés, principaux KRI 

(Key Risk Indicators)

5 / Gestion des résultats 
• Couverture régulière du résultat en devises
• Cession périodique des résultats, en devises 

ou en euro
• Initialisation annuelle de la trésorerie 

(initialisation des « caisses »)

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
RADIA DJAMA
Responsable juridique 
Structuration & Opérations 
de Marché et Global Regulatory 
Development 
Natixis Asset Management

CODE WEB :  ISDAFBF  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 780  ¤* 
DATES :  22 et 23/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Connaître l’environnement réglementaire 

des produits dérivés
• Comprendre l’architecture des normes ISDA 

et FBF : conventions-cadre, annexes, dé� nitions, 
con� rmations

• Maîtriser les nouvelles versions de conventions
ISDA et FBF « EMIR Compliant »

• Acquérir des ré� exes indispensables pour 
une négociation des conventions en toute 
sécurité

• Comprendre les modalités de calcul 
et de gestion du collatéral

ATOUTS
• Analyse détaillée et pragmatique des conventions
• Conseils fondés sur l’expérience du formateur
• Maîtrise des clauses clés des conventions-cadre
• Mise en situation de négociation
• Prise en compte des dernières actualités 

réglementaires et pratiques de Place

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Gestion Back o�  ce des opérations de marché -

Préparation au CMO® Certi� cate (CMO)
• Con� rmations
• Organisation front to compta d’une banque

de marché 

SÉMINAIRE

CONNAISSANCE ET PRATIQUE 
DES CONTRATS CADRE ISDA ET FBF

1 /  Présentation de l’environnement légal 
des produits dérivés 

• Régime juridique des produits dérivés
• Close-out netting
• Règlement EMIR : présentation et impacts
• Autres réformes : MIFID II, CRD IV, etc.

2 /  Comprendre les risques inhérents aux produits 
dérivés pour mieux les maîtriser 

• Responsabilité des acteurs, risque juridique, 
risque opérationnel, risque de contrepartie

3 /  Le dispositif contractuel applicable 
• Normes FBF, ISDA : 

présentation des conventions-cadre, architecture, 
comparaison

• Long-Form Con� rmations
• MCA spéci� ques à certains dérivés : 

NDF, Equity, CDS, …

4 / Étude détaillée de la convention-cadre FBF 
• Analyse et impacts de chaque clause
• Annexe � scale
• Additifs techniques FBF

Travaux Pratiques
 - Étude du cas de défaut de la contrepartie
 - Modi� cations contractuelles conseillées
 - Précautions préalables avant de mettre

 en place une convention-cadre 

5 / Étude détaillée de la convention-cadre ISDA 
• Analyse et impacts de chaque clause
• Analyse du Schedule type
• Dé� nitions ISDA

Travaux Pratiques
 - Étude d’événements a� ectant la contrepartie
 - Atelier de négociation d’un schedule

6 / Mécanisme de collateral 
• Régime juridique et intérêt du collateral
• Présentation des annexes collateral
• Modalités de calcul et de gestion du collateral : 

focus sur les clauses clés à négocier

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BRUNO CASSIANI 
Consultant
BERNARD SURIN 
Responsable du Risk Management 
des fonds structurés et garantis 
AMUNDI
PHILIPPE CUXAC 
Méthodologie Quantitative Risk 
de Contrepartie

CODE WEB : INTRORM  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 440  ¤* 
DATES :  28 et 29/05/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Avoir une vision globale de l’organisation 

du risk management au sein d’un 
établissement � nancier

• Connaître le rôle et les responsabilités 
des acteurs internes et externes impliqués 
dans le risk management

• Appréhender les étapes clés d’une méthodologie 
de calcul,  de gestion et de suivi des grandes 
catégories de risque (marché, crédit, 
opérationnel et liquidité)

• Comprendre les mesures et les indicateurs 
de risques, leurs champs d’application 
et leurs limites

• Connaître l’impact des risques sur les fonds 
propres

• Connaître les évolutions réglementaires 
en cours

ATOUTS
• Vision globale de tous les aspects 

du risk management
• Étude des meilleures pratiques
• Concepts systématiquement replacés 

dans le contexte réglementaire 
et économique

• Remise de l’ouvrage « L’essentiel 
des marchés �nanciers » (Editions Eyrolles, 
Collection FIRST FINANCE)

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Risk management sur opérations de marché 1 : 

évaluation des risques
• Risk management sur opérations de marché 2 :

techniques avancées d’évaluation des risques
• Introduction à la Value at Risk (VaR)

SÉMINAIRE

INTRODUCTION AU RISK MANAGEMENT

1 /  Cartographie des risques 
des établissements �nanciers 
et de leurs activités 

• Notions de risque et de facteurs de risque
• Risques associés aux di� érentes activités
• Risques classiques et nouveaux risques

2 / Acteurs du risk management 
• Rôle et responsabilités des acteurs internes
• Acteurs externes : autorités de tutelle 

et régulateurs nationaux et européens

3 /  Organisation et mise en place 
du risk management 

• Dispositifs internes et aspects opérationnels
• Exigences réglementaires (réformes de Bâle)
• Liens entre capital économique et capital 

réglementaire

4 / Introduction au risque de marché 
• Notion de Mark-to-Market et risque sur opérations 

de marché
• Indicateurs de risques de marché

 . Sensibilité du prix aux facteurs de risque
 . Concept de Value at Risk (VaR) : 
présentation des trois méthodes de VaR 
(historique, paramétrique et Monte Carlo)
 . Stress tests
 . Suivi et pilotage des risques de marché

• Traitement réglementaire du risque de marché : 
de Bâle I à Bâle III et évolutions récentes 

Travaux Pratiques
 - Étude comparative des indicateurs pour 

di� érentes positions de marché

5 / Introduction au risque de crédit 
• Dé� nition du risque de crédit
• Probabilité de défaut et taux de recouvrement
• Notion de rating
• Spread de crédit
• Couverture du risque de crédit
• Introduction à la notion de risque de contrepartie 

sur opérations de marché : typologie et présentation 
simple des méthodes de mesure 

Travaux Pratiques
 - Analyse du risque de crédit sur di� érentes 

opérations

6 /  Approche réglementaire du risque de crédit 
(Bâle II et Bâle III) 

• Di� érentes méthodes : standard et interne (IRB)
• Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)
• Ratio de solvabilité

7 / Introduction au risque de liquidité 
• Analyse et gestion du risque de liquidité
• Traitement réglementaire et ratios de liquidité

8 / Introduction au risque opérationnel 
• Typologie des risques opérationnels
• Identi� cation et cartographie
• Exemple de suivi et pilotage des risques 

opérationnels
• Traitement réglementaire du risque opérationnel

9 / Synthèse 
• Enjeux d’une gestion globale des risques

RISK MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR Ted BROUSSARD
Responsable Global Portfolio 
Strategy-NATIXIS

CODE WEB : PRATIQUE_RISK 
NIVEAU : MAITRISE
 DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :   : 3110 €* 
DATES :  25/05/2020 ET 26/05/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Déployer au quotidien les procédures de

risques - Marché, Crédit, Opérationnel, XVA

ATOUTS
• Benchmarking des meilleures pratiques de

place pour chaque processus de risques 

• Expertise technique et pratique de

l’intervenant

• Conseils échangés sur les choix structurants - 

architectures, procédures, projets

SÉMINAIRE

PRATIQUE DU RISK MANAGEMENT

1 /Fonctionnement du Risk Management 
     au quotidien

• Mandats du Risk manager et de la DRM

• Interactions avec les autres départements /
Indépendance

• Gestion des risques de crédit, de marché et
opérationnels

Travaux Pratiques
- Analyse comparative des architectures de
risques
- Choix d’organisation des cellules DR
Typologie de risques sur un exemple 
Corporate 
- Mise en perspective quantitative des 
principaux modèles

4 / Gestion des risques d’une salle de marché

• Validation proactive des résultats

• Calibration des réfactions

• Attribution par facteurs et explications
qualitatives

• Production et contrôle de la VaR, VaR stressée
et IRC

• Mise en place des «add-on» et des modèles
internes du risque de crédit

5/Dépasser les exigences de validation 
   d’un modèle interne

• Intégration en amont dans l’architecture et le
Business Model

• Les changements apportés par Bâle III Révisé

RISK MANAGEMENT

• Choisir les modèles à utiliser en fonction de
son environnement

• Choisir les modèles à utiliser en fonction de
son environnement

• Contribuer et vérifier les données de marché

• Appliquer les méthodes quantitatives au
suivi des risques

• Détecter et résoudre les erreurs de
production

• Concevoir et diffuser des Reportings de
risques aux opérateurs et au management

• Déterminer les critères d’autorisation des
nouveaux produits

• Définir les limites de risques et mettre en
œuvre un processus de dépassement

• Se mettre conformité avec les règles de
surveillance prudentielle

• Savoir anticiper les exigences
réglementaires à l’aide des best practices

• Autant de rappels que nécessaire sur les
parties théoriques, calculatoires et modèles 

• Fonctionnement RM au quotidien dans le 
nouveau cadre réglementaire

• Simulation de cas concrets, d’exemples de 
reportings et calcul d’indicateurs avancés

• Travaux pratiques sur différents types de 
risques et différentes lignes métiers

• Mise en perspective par rapport aux dernières 
orientations des Régulateurs

• Suivi au quotidien des ratios réglementaires

• Procédures optimales de gestion des risques

2/Méthodologies efficaces de suivi des risques

• Méthodes de Value at Risk et IRC les plus
appropriées

• Déclinaison de ces méthodes par activité et
produit

• Suivi des limites opérationnelles - instruction,
octroi, révision, validation -

• Processus efficaces de dépassement des
limites

• Déploiement TRIM et FRTB

Travaux Pratiques
- Comparaison des VaR analytique, historique

et Monte Carlo
- Étude des différences entre Full Pricing et 
méthodes en Sensibilités
- Conversion des VaR en devises
Calibration des indicateurs de risque
- Génération des Back-testings et Stress-
scénarii

3/Environnement optimal pour le suivi 
   des risques

• Digitaliser les process RM

• Réconcilier le Front et le Back au quotidien :
stocks et flux

• Gérer et maintenir des bases de données
indépendantes

• Valider les modèles de Pricing

• Intégrer en continu et de manière sécurisée
les nouveaux produits

Travaux Pratiques
- Exemples de rapprochements à l’heure du

Digital
- Calcul de Day-One P&L de Prudent Valuation
- Recherche de sources et validation des 
données
- Analyse de contrôles de cohérence
- Utilisation des modèles de place en 
simulations

• Gestion du risque opérationnel et mesure par
modèles

• Organiser des Comités transverses interactifs

• Choisir les deals qui optimisent l’EVA globale

Travaux Pratiques

- Exemple d’analyse des pertes grâce à

l’analyse par facteurs

- Construction d’un outil de détection et  de 

correction des productions de risques

- Cas pratique d’attribution des fonds propres 

par Desks

- Simulations et calculs des CVA, DVA, CollVA 

et FVA sur différentes opérations

• Revue des Best Practices déployés dans les
différents établissements

• Dernières orientations réglementaires du risque
de Crédit et de Marché

Travaux Pratiques
- Exemples de Reportings réglementaires
- Outil de vérification détaillé par critère de 
validation
- Exemples de fiches produits dans le cadre 
PRIIPS/MIFID II
- Exercice de Suivi des risques réglementaires
- QCM de recrutement en Risk Management



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BRUNO CASSIANI 
Consultant

CODE WEB : VAR 
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 440  ¤* 
DATES :  le 14/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Connaître les facteurs de risque des produits 

et leurs sensibiltés
• Maîtriser le concept de VaR (Value at Risk)
• Savoir e� ectuer des calculs simples de VaR 

selon les di� érentes méthodes
• Connaître les avantages / inconvénients 

et les limites des trois méthodes de VaR
• Comprendre les utilisations de la VaR dans 

la gestion interne des risques et dans les 
approches réglementaires (Bâle II,Bâle III 
et évolutions) et connaître les mesures 
alternatives en vigueur en date du séminaire

ATOUTS
•   Approche pédagogique des principaux outils 

statistiques utilisés dans le risk management
• Nombreuses applications pratiques
• Contenu replacé dans le contexte réglementaire 

et économique à la date du séminaire

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Préparation au FRM® : level 1, 2
• Mathématiques � nancières 2 : 

valorisation et sensibilités des options 
• Fondamentaux du risk management 
• Risk management sur opérations de marché 1 :

évaluation des risques 
• Risk management sur opérations de marché 2 : 

techniques avancées d’évaluation des risques

SÉMINAIRE

INTRODUCTION À  LA VALUE AT RISK (VAR)

1 / Introduction
• Notion de mesure de risque
• Typologie des risques de marché
• Facteurs de risque, résultat Mark-to-Market, 

sensibilités
• Rappel du contexte réglementaire

(Bâle II, Bâle III et CRD)

Travaux Pratiques
 - Analyse des facteurs de risque pour di� érents 

produits

2 / Value at Risk (VaR)
• VaR historique

 . Rappels sur les mouvements historiques 
des taux et prix de marché
 . Notion de perte probabilisée sur des séries 
réelles
 . Calcul de VaR historique

• VaR paramétrique
 . Rappels statistiques 
(variance, covariance, corrélation)
 . Estimation et lois de variation des prix de marché
 . Calcul de VaR paramétrique

• VaR Monte Carlo
• Analyse comparative des trois méthodes de VaR
• CRD3 et VaR stressée

Travaux Pratiques
 - Calculs de VaR sur � chiers EXCEL™ préformatés :
 - Étude comparative des trois méthodes 

(historique, paramétrique, Monte Carlo) 
pour des positions sur actions et indices

 - Explicationdes spéci� cités pour les autres 
catégories de produits : positions de change
et de taux

 - Étude d’un portefeuillemulti-marchés

3 / Limites de la VaR et alternatives
• Back-testing et notion de stress test
• Introduction à l’ES (Expected Shortfall)

4 / Utilisations
• Capital réglementaire
• Gestion interne des risques et suivi des limites
• Outil stratégique

5 /  Comprendre les enjeux et impacts des réformes 
Bâle sur les risques de marché

RISK MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BRUNO CASSIANI
Consultant
PHILIPPE CUXAC
Méthodologie Quantitative Risk 
de Contrepartie

CODE WEB :  RISK1  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 130  ¤* 
DATES :  du 11 au 13/05/2020

du 09 au 11/12/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre les problématiques de mesure 

et de suivi des risques de marché sur le plan 
de la gestion interne et au niveau réglementaire

• Identifier les facteurs de risque pour les principaux 
types de produit et maîtriser l’utilisation des 
sensibilités des produits fermes et optionnels

• Maîtriser les outils statistiques utilisés dans 
le risk management

• Évaluer les risques de position et de contrepartie 
sur les instruments de marché

• Maîtriser les modèles internes de type VaR
• Comprendre l’ES (Expected Shortfall) 

et ses utilisations
• Comprendre le calcul de la VaR de crédit
• Connaître les évolutions réglementaires en cours

ATOUTS
• Étude, analyse critique et mise en pratique 

de l’ensemble des méthodes et des modèles 
d’évaluation des risques de marché et des 
risques de contrepartie sur opérations de marché

• Points exposés mis en perspective dans le cadre 
des réformes de Bâle II et III et de leurs implications

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Risk management sur opérations de marché 2 :

techniques avancées d’évaluation des risques
• Risk management sur opérations de marché 3 : 

méthode et mise en oeuvre du suivi des risques 
• Fondamentaux du risque de crédit 
• Risque de contrepartie sur opérations de marché
• De Bâle II à Bâle III et CRD IV 

SÉMINAIRE

 RISK MANAGEMENT SUR OPÉRATIONS 
DE MARCHÉ 1 : ÉVALUATION DES RISQUES

RISK MANAGEMENT

1 / Fondamentaux techniques
• Introduction à la typologie des risques
• Bases techniques communes à l’évaluation 

des risques de marché
• Cadre de référence : facteurs de risque, 

prix de marché (Mark-to-Market)
• Évaluation de l’exposition : utilisation 

de la sensibilité et de la convexité
• Positions linéaires / positions non-linéaires
• Concept de Value at Risk
• Illustration par la méthode analytique : e� ets 

de portefeuille, mapping des cash � ows, corrélation
• Limites du concept liées aux di�  cultés 

empiriques (leptokurtisme, stabilité des volatilités 
et des corrélations, …)

Travaux Pratiques
 - Application aux positions de taux : 

duration, sensibilité et convexité
 - Application aux positions non-linéaires 

optionnelles, analyse et utilisation des 
sensibilités (greeks)

 - Estimation des mouvements de marché, 
scénarios

2 /  Risque de position : 
di�érentes méthodes de calcul des VaR

• Gestion interne des risques
• Présentation des VaR Monte Carlo, historique 

et analytique
• Spéci� cités pour le risque de change / risque 

sur actions / risque de taux d’intérêt / risque 
sur matières premières

• Risque des produits optionnels
• Synthèse sur la VaR : mise en perspective 

des di� érentes méthodes et conclusion 
sur les utilisations de la VaR

• Évolution de la réglementation sur le risque 
de position (VaR stressée, Bâle III et évolutions)

• Présentation des autresindicateurs de risque

Travaux Pratiques
 - Utilisation d’un outil complet de calcul de VaR 

sur EXCEL™ et étude comparative des trois 
méthodes de VaR

 - Back-testing
 - Matrices de variance-covariance (UWMA et EWMA)

3 /  Risque de contrepartie sur opérations 
de marché et risque de crédit

• Bases techniques et aspects opérationnels
• Typologie des di� érents risques de crédit : 

risque de contrepartie sur opérations de marché, 
risque de règlement-livraison, risque émetteur

• Mesure des risques de contrepartie : 
exposition centile et exposition moyenne

• Recensement des di� érents objectifs : 
encadrement des positions d’un client, 
détermination d’un spread de crédit, calcul 
de la rentabilité et du capital économique, 
encadrement des risques pays

• Introduction à la VaR de crédit 
(modèles de capital économique)

• Di� érences entre les approches économiques 
et réglementaires

• Évolutions réglementaires : Incremental Risk 
Charge, Comprehensive Risk Measure, Bâle III

Travaux Pratiques
 - Calcul des pro� ls de risque d’un swap de taux

par la méthode de Monte Carlo



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
OLIVIER MOREAU
Consultant

CODE WEB :  RISK2  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 110  ¤* 
DATES :  02 et 03/06/2020

30/11 et 01/12/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Maîtriser les techniques d’évaluation des risques 

à travers plusieurs cas pratiques
• Maîtriser les applications et les limites des 

di� érentes techniques de mesure des risques 
notamment sur les produits conditionnels 
classiques et exotiques

• Calibrer des niveaux de limite de risque 
en fonction des positions gérées

• Choisir les indicateurs de risque pour gérer 
les principales options exotiques

• Connaître les risques non pris en compte 
dans la VaR (liquidité, squeeze, …)

• Calculer et analyser les stress scénarios
• Comprendre les évolutions réglementaires 

portant sur les risques sur opérations de 
marché et le pilotage de ces risques

ATOUTS
• Nombreuses situations portant 

sur les problématiques essentielles 
du risk management

• Transfert d’expérience à partir de cas réels

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Risk management sur opérations de marché 3 : 

méthodes et mise en œuvre du suivi des risques
• Mesure et gestion du risque de modèle 

associé aux produits exotiques et structurés

SÉMINAIRE

 RISK MANAGEMENT SUR OPÉRATIONS 
DE MARCHÉ 2 : TECHNIQUES AVANCÉES 
D’ÉVALUATION DES RISQUES

1 /  Cas pratique 1 : Risk management 
d’un book Fixed income 

• Choix des indicateurs de risque
• Détermination des niveaux de limite
• Di�  cultés propres à la mise en œuvre de la VaR 

dans ce type d’activité
• Identi� cation des risques non pris en compte 

dans la VaR (liquidité, squeeze, …)
• Scénarios complémentaires et stress tests 

Travaux Pratiques
 - Simulation sur un portefeuille obligataire

2 /  Cas pratique 2 : Risk management 
d’un book d’options classiques 

• Risques des options et choix d’indicateurs
• Détermination des niveaux de limite : 

problématique de la calibration des limites, 
comment arriver à un jeu de limites cohérent ?

• Analyse par les sensibilités
• Comparaison des méthodes de calcul de VaR
• Intégration du smile dans la VaR
• Facteurs de risque non choqués dans la VaR
• Détermination, calcul et analyse de scénarios 

de stress : quels facteurs de risque faut-il 
stresser ? 

Travaux Pratiques
 - Analyse d’un book d’options sur actions

3 /  Cas pratique 3 : Risk management 
d’un book d’options exotiques 

• Présentation des options exotiques (sous-jacents 
« exotiques », barrières, cliquets, target, …)

• Choix des indicateurs de risque : faut-il les adapter 
à ces produits ou privilégier leur cohérence
avec les autres lignes produits ?

• Problématiques spéci� ques : 
risque de discontinuité, risque de corrélation, 
de volatilité forward, …

• Comparaison des méthodes de calcul de VaR
• Di�  cultés propres à la mise en œuvre de la VaR 

dans ce type d’activité
• Un complément : les stress tests 

Travaux Pratiques
 - Calcul de VaR et problématiques associées

sur un portefeuille d’options digitales

4 / Stress tests 
• Catégories et principes
• Exigences réglementaires

5 /  Évolutions réglementaires portant sur les risques 
sur opérations de marché (de Bâle II à Bâle V)

• Risque de contrepartie
• FRTB
• Risque de taux dans le banking book

Travaux Pratiques
 - Calcul de KCCR et KCVA
 - ES sur di� érents horizons de liquidité
 - P&L attribution test

6 / Synthèse 
• Pertinence des indicateurs selon les produits
• Suivi global des risques

RISK MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
YACINE BECHIKH
Senior hedge fund manager
NAZIM MARHOUR
Consultant

CODE WEB :  MODELRISK  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 570  ¤* 
DATES :  du 08 au 10/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Connaître les enjeux des modèles 

de taux, actions, change et crédit
• Maîtriser les principaux modèles utilisés
• Analyser en détail les paramètres exotiques
• Se familiariser avec le process de validation 

d’un modèle
• Choisir le modèle approprié et sa calibration 

par rapport aux payo� s à gérer
• Détecter les principales sources 

de risque de modèle

ATOUTS
• Présentation exhaustive des modèles 

de pricing et de leurs limites
• Acquisition des compétences nécessaires 

pour concevoir les outils 
• de risk management des produits exotiques 

et pouvoir justi�er leur utilisation
• Mise en pratique des modèles à travers des 

études de cas

POUR ALLER PLUS LOIN
• Risque de contrepartie sur opérations 

de marché
• Credit Value Adjustment
• xVA : nouvelle gestion des opérations 

de marché

SÉMINAIRE

MESURE ET GESTION DU RISQUE DE MODÈLE 
ASSOCIÉ AUX PRODUITS EXOTIQUES 
ET STRUCTURÉS

RISK MANAGEMENT

1 /  Options vanilles et exotiques 
de 1re et 2e génération 

• Focus sur les dérivés actions et change
 . Options vanilles, options asiatiques et options
à barrières
 . Complex correlation / multi-asset options
 . Facteurs de risque 
(volatilités, smile, corrélation, discontinuité, …)
 . E� et quanto

• Focus sur les dérivés de taux
 . Un produit emblématique : la Bermuda
 . Multi-callable
 . Path dependant : 
Accreting swap, Snowballs, Tarn, Autocall swap, ...
 . Analyse des facteurs de risque

• Focus sur les dérivés de crédit
 . Facteurs de risque (corrélation, défaut, …)
 . Quelle approche pour les produits plus exotiques ?
 . Comprendre les produits et appréhender 
leurs risques
 . Savoir se satisfaire de modèles imparfaits tout
en s’assurant de leur caractère conservateur

2 / Processus de valorisation 
des produits complexes 
• Processus de contrôle de la valorisation 

et des paramètres
• Validation des progiciels et des modèles

 . Dé� nition d’un modèle de pricing et de risk 
management
 . Dé� nition du risque de modèle

• Processus d’analyse d’un modèle de pricing 
et de risk management
 . Adéquation entre le choix du modèle et du payo�  
à gérer
 . Mise en œuvre du modèle 
(choix de la méthode numérique)
 . Stabilité et convergence des méthodes numériques
 . Calibration du modèle
 . Paramètres exotiques

• Analyse, mesure et gestion du risque de modèle
 . Risque d’implémentation numérique
 . Risque de paramètre
 . Risque de spéci� cation
 . Gestion des paramètres exotiques
 . Réserves pour risque de modèle

3 /  Focus sur les modèles de taux, actions, 
change et crédit 

• Modèles de taux
 . Présentation des modèles de taux 
(Black, SABR, HW1F-2F, BGM, HK1F, …)
 . Mise en œuvre des modèles de taux
 . Calibration des modèles de taux

• Modèles pour les actions et le change
 . Présentation des modèles 
(B&S, Dupire, Heston, modèles à sauts)
 . Mise en œuvre des modèles actions et change
 . Calibration des modèles

• Modèles de crédit
 . Présentation des modèles 
(à intensité, copules,…)
 . Modèles à un facteur, à plusieurs facteurs
 . Mise en œuvre des modèles 
(MC, méthode récursive, FFT, …)
 . Calibration des modèles de crédit
 . Introduction aux concepts de corrélation de base 
et smile de corrélation
 . Gestion en sensibilitédes dérivés de crédit

4 /  Application : mesure du risque de modèle
à partir de cas pratiques 

• Pricing de dérivés actions
 . Swap de variance, de corrélation, de dispersion

• Pricing d’un swap autocall avec smile
• Pricing des swaps de taux annulables à nominal 

variable
• Pricing des CDO, dépendance extrême, 

et smile de corrélation 

Travaux Pratiques
 - Utilisation d’un outil de calcul EXCEL™ 

avec VBA : mesure du risque de modèle



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
OLIVIER GARBUS
Spécialiste Produit 
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
BENOÎT NUSBAUMER
Consultant  

CODE WEB :  RISKCRED  
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE : 3  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 4 230  ¤* 
DATES :  du 29/06 au 01/07/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
Maîtriser les nouvelles techniques d’analyse 
du risque de crédit
• Maîtriser les étapes clés du circuit d’octroi 

de crédit
• Comprendre les concepts de RAROC et EVA

et leurs applications pratiques
• Connaître les enjeux de la gestion globale

du risque de crédit et les outils mis en place 
pour optimiser le portefeuille de crédit

• Comprendre l’utilisation des produits dérivés 
de crédit dans la couverture et l’optimisation 
d’un portefeuille de crédit

• Connaître les indicateurs avancés de détection 
et de mesure de la dégradation de la qualité 
de crédit

ATOUTS
• Meilleure compréhension des tenants et 

aboutissants d’une décision de crédit
• Mise à disposition des outils essentiels pour 

la gestion et l’optimisation d’un portefeuille 
de crédit tout au long de la vie des engagements

• Meilleure compréhension des techniques de 
modélisation, leurs utilisations et leurs limites, 
sans détails techniques excessifs

• Prise en compte dans l’exposé des enseignements 
et conséquences des récentes crises de crédit

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les produits dérivés de crédit 
• Produits monétaires, obligations d’État 

et corporates : mécanismes et utilisations
• De Bâle II à Bâle III et CRD IV

SÉMINAIRE

 FONDAMENTAUX DU RISQUE DE CRÉDIT

1 /  Processus d’autorisation et analyse globale 
du risque de crédit à l’octroi

• Circuit d’octroi de crédit
• Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
• Facteurs de réduction des risques : garanties 

et collatéraux
• Avis du comité de crédit et prise de décision

2 / RAROC prédictif sur une transaction
• Calculdu RAROC et de l’EVA, capital économique / 

capital réglementaire
• Sensibilité du RAROC par rapport à certains 

paramètres (rating, maturités, coût de la liquidité)
• Impact sur le RAROC des facteurs de réduction 

des risques

Travaux Pratiques
 - Exemples de � nancement et de calcul 

de RAROC
 - Analyse d’un dossier de crédit corporate
 - Impact sur le RAROC des facteurs de réduction 

des risques

3 / Analyse du risque de crédit
• Analyse des documents � nanciers : bilan / compte 

de résultat / business plans / principaux ratios
• Crédits syndiqués : engagement / risque 

de syndication / prise � nale / rôle de l’agent

Travaux Pratiques
 - Analyse du risque de crédit selon le type 

de � nancement

4 /  Taux de cession interne : isolation du risque 
de crédit des risques de taux, de liquidité 
et de change

• Dé� nition des TCI : objectifs des TCI, � xation, 
séparation des marges

5 / Ratios de liquidité
• Dispositif actuel ACPR
• Nouveau dispositif Bâle III : LCR / NSFR

6 / Règlementation du risque de crédit
• Articulation des sources de régulation : 

BIS / BCE / ACPR
• Bâle II : les modèles internes basés 

sur les ratings internes
• Bâle III : l’alourdissement des contraintes 

de fonds propres

7 / Suivi de la vie des crédits
• Revues périodiques
• Covenants
• Signaux d’alerte
• Contrôle interne

8 / Crédits en di�culté
• Risques sensibles et Watch list
• Créances douteuses
• Provisionnement
• Contentieux

Étude de cas
 - Gestion d’un dossier d’une entreprise 

en di�  culté

9 / Gestion d’un portefeuille de crédit
• E� ets de portefeuille: concentration / diversi� cation
• Outils de gestion : limites / titrisation / dérivés 

de crédit (CDS) / marché secondaire / politique 
commerciale et � nancière

Étude de cas
 - Simulation d’un comité de crédit sur un 

� nancement de projet à risques multiples 
(crédit, pays, syndication, portefeuille, liquidité, 
change, …)

RISK MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
KEYVAN SILVAIN
Responsable Risques de Marchés 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CODE WEB :  CONTREPARTIE  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 110  ¤* 
DATES :  08 et 09/06/2020

12 et 13/10/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre les spécificités et les problématiques 

du risque de contrepartie sur opérations 
de marché

• Maîtriser les techniques d’évaluation 
du risque de contrepartie sur opérations 
de marché utilisées dans le risk management

• Comprendre le calcul de la CVA
• Maîtriser les problématiques de suivi 

du risque de contrepartie sur le plan 
de la gestion interne et au niveau 
réglementaire (Bâle II et III)

ATOUTS
• Étude, analyse critique et mise en pratique 

de l’ensemble des méthodes et des modèles 
d’évaluation des risques de contrepartie sur 
opérations de marché

• Points exposés mis en perspective dans le cadre 
des réformes de Bâle II et III et de leurs implications

POUR ALLER PLUS LOIN
• Les produits dérivés de crédit 
• Risk management sur opérations de marché 3 : 

méthode et mise en œuvre du suivi des risques 
• Fondamentaux du risque de crédit 
• xVA :  nouvelle gestion des opérations de marché 
• Credit Value Adjustment 

SÉMINAIRE

 RISQUE DE CONTREPARTIE
SUR OPÉRATIONS DE MARCHÉ

1 / Fondamentaux
• Introduction à la typologie des risques
• Rappel sur le concept de VaR (Value at Risk)
• Di� érence entre risque de marché, risque 

de crédit et risque de contrepartie sur opérations 
de marché

• Typologie des di� érents risques de crédit 
(risque de contrepartie, risque de variation, 
risque de règlement - livraison, risque émetteur)

2 /  Mesurer le risque de contrepartie 
sur opérations de marché

• Dé� nition des di� érentes mesures du risque 
de variation

• Facteurs de réduction du risque de variation 
(Netting, Collateral)

• Quanti� cation du risque de variation
• Credit Valuation Adjustment (CVA)

Travaux Pratiques
 - Calcul de l’exposition par la méthode CEM et SA-CRR
 - Calcul de pro� ls de risque pour di� érents 

instruments de marché par la méthode IMM
 - Calcul du Risk weight par les méthodes 

standard, IRBF et IRBA

3 /  Utilisation du risque de variation en interne 
dans la banque

• Aspects opérationnels
• Encadrement des activités, limites 

par contrepartie et / ou par pays
• Capital économique
• Calcul de la rentabilité des opérations de marché

Travaux Pratiques
 - Cacul de CVA
 - Calcul des fonds propres pour variation de CVA

RISK MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
KEYVAN SILVAIN
Responsable Risques de Marchés
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

CODE WEB :  CVA  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :   19 et 20/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les di� érentes mesures 

du risque de contrepartie
• Comprendre et savoir quanti� er l’impact 

du risque de contrepartie sur la valorisation 
des produits dérivés

• Comprendre comment centraliser le risque de 
contrepartie (desk CVA) et le gérer

• Connaître les impacts des évolutions 
réglementaires sur les fonds propres

ATOUTS
•   Sensibilisation à  tous les aspects 

des risques de contrepartie (évaluation, 
couverture, fonds propres)

• Mise en pratique systématique 
sur des positions et portefeuilles 
de produits dérivés classiques et exotiques

POUR ALLER PLUS LOIN
•   xVA : nouvelle gestion des opérations 

de marché

SÉMINAIRE

CREDIT VALUE ADJUSTMENT

1 /  Formulation générale du risque 
de contrepartie 

• Faire la di� érence entre : 
 . Potential Future Exposure (PFE)
 . Expected Positive Exposure (EPE)
 . EPE e� ective
 . Exposure at Default (EAD) 

• CVA Unilatérale
• CVA Bilatérale avec ou sans défaut simultané
• Cas des transactions CSA (présence de collatéral) 

et non CSA
• Wrong way risk : corrélation entre la valeur du 

contrat et le défaut de la contrepartie

2 / Application à  divers produits dérivés 
• Swaps de taux d’intérêt
• Portefeuille de swaps de taux (netted)
• CDS
• Gestion de la xVA sur un desk de Trading

3/ Capital économique et réglementaire 
• CVA et méthode de l’obligation équivalente 

 . Comparaison avec la méthode du régulateur
 . Formule ISDA
 . Test de validité de la formule utilisée 

Travaux Pratiques
 - Cas d’un portefeuille de prêt dans la banque 

commerciale (Banking Book)
 - Cas d’un portefeuille obligataire en Banque 

d’Investissement (Trading Book)

RISK MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ABDELHALIM FADIL
Directeur Risque Management 
Stratégique et Réglementaire - DEXIA

CODE WEB :  BALE2  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  24 et 25/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Faciliter la lecture et la compréhension des textes 

réglementaires : textes de Bâle III et de la CRR
• Maîtriser les différentes méthodes réglementaires 

de quanti� cation et de gestion des risques 
� nanciers : décrire les méthodes mises en place 
par les banques pour la gestion interne (approches 
économiques) a� n de bien comprendre les 
approches réglementaires (Bâle et CRR)

• Maîtriser les di� érentes approches de Bâle
et analyser les modi� cations que l’Europe 
y a apporté dans le cadre de la CRR

• Maîtriser les indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, 
ajustement de maturité,  LCR, NSFR, ratio de 
levier, CVA, … )

• Analyser les évolutions qui seront introduites en
Europe par la révision de la CRR (CRR2) en 2019

• Connaître les futures évolutions encore à l’étude 

ATOUTS
• Approche très opérationnelle
• Acquisition des repères essentiels pour 

comprendre les objectifs et les méthodes 
réglementaires et économiques

• Analyse des di� érences entre les approches 
réglementaires baloises et européennes

POUR ALLER PLUS LOIN
• Capital planning : pilotage stratégique et 

impacts des réformes bâloises
• Fondamentaux du risque de crédit

SÉMINAIRE

RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE : 
DE BÂLE III ET CRR À CRR2 ET BÂLE IV

1 /  Introduction à la réglementation prudentielle
• Analyse détaillée des trois piliers de Bâle 

 . Pilier 1 : Exigences de fonds propres
 . Pilier 2 : Un processus de surveillance 
prudentielle renforcé, encadrement des risques 
non captés par le pilier 1
 . Pilier 3 : Plus de contraintes en termes
de communication externe

Cas Pratiques 
 - Lien entre la réglementation prudentielle 

et les conditions de re� nancement de l’économie
 - Analyse de la dynamique qui relie d’un côté

le rating et les exigences de fonds propres 
pour le risque de crédit et d’un autre côté 
les coûts de re� nancement des contreparties

2 /  Approches économiques
• Introduction des méthodes mises en place par les 

banques pour la gestion interne (approches 
économiques) a� n de bien comprendre les 
approches réglementaires

• Risques de crédit 
 . Dé� nition et mesure des expositions
 . Méthodes de quanti� cation du risque de crédit

• Risques de marché 
 . Dé� nition et mesure des expositions 
 . Méthodes de quanti� cation du risque (Value at 
Risk, Expected Shortfall)

Travaux Pratiques 
 - Traitement d’exemples

3 /  Approche réglementaire : risque de crédit
• Introduction aux risques pondérés

(RWA : Risk Weighted Assets)
• Analyse de la méthode standard
• Analyse des deux approches internes : 

IRB foundation et IRB advanced
• Modalités de la mise en place des approches IRB : 

 . Mise en place d’un système de notation interne
 . Dé� nition du défaut, calcul de PD, LGD et EAD
 . Traitement applicable aux facteurs de réduction 
du risque

Travaux Pratiques 
 - Application pratique des approches internes IRB 

à plusieurs types de portefeuilles
 - Prise en compte des facteurs de réduction 

du risque dans les RWA (risques pondérés)

4 /  Approche réglementaire : risques de marchés
• Méthodes standards
• Modèle interne

5 /  Approche réglementaire : risques opérationnels
• Dé� nition
• Méthodes standards et approches internes

6 /  Évolutions introduites par la 1re réforme
de Bâle III (en partie implémentées en Europe 
en 2014 via la CRR puis le reste en 2020 
via la CRR2) 

• Amélioration de la qualité et de la quantité
du capital éligible au ratio réglementaire

• Instauration d’un ratio de levier
• Instauration de nouvelles normes de liquidité : 

un ratio à court terme (Liquidity Coverage Ratio 
ou LCR) et un ratio structurel à long terme 
(Net Stable Funding Ratio ou NSFR)

• Renforcement du besoin en fonds propres 
pour les risques suivants : activités de trading, 
opérations de titrisation , expositions sur les 
chambres de compensation, risque de CVA

• Analyse des di� érences entre Bâle III et la CRR 
(CRR = retranscription européenne de Bâle III)

Cas Pratiques 
 - En utilisant le cas d’une banque française, faire 

le lien entre les problèmes constatés pendant 
la crise sur les risque de Marchés et les solutions 
mises en place par Bâle pour y remédier

 - Sur la base d’exemples concrets, analyser 
les points forts et les points faibles de la nouvelle 
charge en capital mise en place par Bâle III 
et par la CRR pour la CVA

7 /  Analyse des évolutions réglementaires 
implémentées en Europe en 2020 dans le cadre 
de la révision de la CRR (CRR2)

• Finalisation de l’implémentation en Europe 
des modi� cations introduites par la 1re réforme 
de Bâle III

• Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au 
risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR)

• Révision des approches pour les risques 
de marchés (FRTB)

• Révision des approches pour certaines expositions 
au risque de crédit : Infrastructure, CCP, …

• Révision du dispositif réglementaire sur les grands 
risques

8 /  Analyse des futures évolutions réglementaires 
décidées par Bâle �n 2017 (2e réforme de Bâle III - 
vers un Bâle IV ?) 

• Introduction d’un � oor sur les modèles internes 
visant à imposer un niveau minimum de capital

• Révision du dispositif relatif au risque de crédit : 
révision des modèles internes et de la méthode 
standard

• Révision des dispositifs relatifs à la CVA et aux 
risques opérationnels : abandon des approches 
internes et révision des méthodes standards

• Révision du ratio de levier pour les banques 
systémiques

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC LAMARQUE 
Directeur du Master Finance IAE 
Paris / Consultant Executive 
Education

CODE WEB :  CDG  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  12 et 13/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître la réglementation prudentielle 

et comprendre son impact sur le pilotage 
bancaire

• Maîtriser le calcul des fonds propres 
prudentiels

• Maîtriser le pilotage du capital en scénario 
central

• Comprendre les stress-tests et leurs impacts

ATOUTS
•   Présentation approfondie et pragmatique 

des techniques de capital planning
• Vision opérationnelle grâce à de nombreuses 

applications pratiques
• Intégration des dernières évolutions Bâle III

POUR ALLER PLUS LOIN
• Impact règlementaires sur l’activité bancaire
• Analyse de la réglementation prudentielle : de 

Bâle III et CRR à CRR2 et Bâle IV
• Introduction à la réglementation MiFID2

SÉMINAIRE

CAPITAL PLANNING : PILOTAGE STRATÉGIQUE 
ET IMPACTS DES RÉFORMES BÂLOISES

1 / Réglementation prudentielle 
• Les principaux acteurs de la supervision bancaire
• De Bâle I aux trois piliers de Bâle II
• Bâle III

2 /  Fonds propres prudentiels 
(numérateur du ratio) 

• Fonds propres comptables
• Passerelle prudentielle et déductions
• Dé� nition des di� érentes catégories de fonds 

propres
 . Impacts du passage à Bâle III

• Pilotage des impacts majeurs 

Travaux Pratiques
 - Calcul des fonds propres prudentiels 

en environnements Bâle II et Bâle III

3 /  Encours pondérés au risque 
(dénominateur du ratio) 

• Risque de crédit : 
dé� nition, méthode standard / méthode interne
 . Paramètres bâlois
 . Analyse par e� ets
 . Impacts du passage à Bâle III

• Risque de marché
 . Dé� nition, méthode standard / VaR
 . Impacts de la CRD3

• Risque opérationnel : 
dé� nition, méthode standard / méthode avancée

Travaux Pratiques
 - Calculs de RWA risque de crédit 

en environnement Bâle II 

4 / Pilotage du capital 
• Structure-cible du ratio de solvabilité
• Pilotage conjoint des ressources rares
• Indicateurs-clés : résultat et marge d’intérêt (NBI), 

ROE, allocation de capital (KN) et rentabilité 
des métiers

• Mesures de politique � nancière et impact 
sur le ratio

• Incertitudes réglementaires et réformes futures 

Travaux Pratiques
 - Simulation d’une acquisition / cession 

et impact sur le capital
 - Allocation normative de capital

5 / Stress-tests 
• Principe des stress-tests
• Exercices internes
• Exercices externes harmonisés (EBA, FMI, …)
• Simulations et impacts du stress
• Impact sur le pilotage

Travaux Pratiques
 - In� uence du stress-test sur le ratio

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
TED BROUSSARD
Responsable Global Portfolio 
Strategy – NATIXIS

CODE WEB :  REGUL_BANK
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 110  ¤* 
DATES :  11 et 12/05/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Allouer son Bilan et ses Fonds propres aux 

activités les plus rentables
Identifier en amont les transactions gagnantes 
sur le long terme
S’adapter aux contraintes réglementaires en 
utilisant les instruments les mieux adaptés
Recadrer les processus de limites pour 
sécuriser efficacement son environnement
Intégrer dans les prix les XVA et les 
consommations de Fonds Propres associées 
Piloter la liquidité avec les indicateurs Bâle III 
révisé 
Économiser le collateral en adaptant ses 
matrices avec les contreparties
Gérer les impacts comptables et fiscaux d’une 
activité de marché
Sécuriser les processus PRIIPS et MIFID II pour 
en faire une force commerciale
Déployer la revue des modèles internes de 
risques en mode projet

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ATOUTS
• 

• 

SÉMINAIRE

  IMPACTS RÉGLEMENTAIRES SUR 
L’ACTIVITÉ BANCAIRE

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ

1 / S’assurer de la rentabilité des opérations

• Fonds Propres exigibles par activité et par 
instrument
Pilotage en ROE et ROA
Sélection des opérations en EVA
Facturation des XVA, impacts en capital et 
couvertures
Inclusion des ajustements de valeur, des 
réserves, des Prudent Valuation et des Day-
one
Allocations par activité en méthode 
incrémentale

• 

• 

• 

Travaux Pratiques
- Évaluation des ratios sur différents types 

   d’instruments 
- Étude et sélection d’instruments suite à 
  des demandes clients
- Méthodes de facturation des différents 
  XVA
- Calcul des ajustements de valeur et 
  réserves sur une ligne métier
- Exemple d’attribution du capital par Desks

2 /  Optimiser ses consommations bilancielles 
      et le ratio de levier

• Analyse de bilan
Comptabilisation bilancielle des instruments 
de marché
Calcul et suivi du ratio de levier
Déploiement d’une activité sous contrainte 
bilancielle
Sélection des opérations et facturation des 
excédants de ratio de levier

• 

• 

4/  Déploiement actuel des modèles internes

• Déploiement des nouvelles normes TRIM Marché 
et crédit
Traitement des fonds sous-jaçents et 
conséquences
Choix d’implémentations FRTB pour les modèles 
Standard et Interne
Requalifications en trading book
Enjeux sur les facteurs de risques non 
modélisables
Impacts structurels en RWA
Stratégies de couverture

• 

• 

• 

• 

Travaux Pratiques

- Exemples de RNIM à implémenter
- Détail du calcul FRTB sur un desk actions
- Implémentation des 2 types de default risk 
  Ccharge 
- Étude d’impacts pour les banques

Travaux Pratiques
- Consommations de bilan et de leverage 
  sur opérations de marché
- Analyse des variations trimestrielles de 
  bilan
- Application à la refacturation client des 
  excédants sur le levier 
- Exemples de nettings possibles à 
  réaliser

3 /  Gestion de la trésorerie et des collatéraux 
     échangés

• Mode de refinancements bancaires et 
émissions
Gestion de la trésorerie en interne et 
facturations
Suivi des ratios LCR et NSFR
Optimisation des collatéraux échangés et 
renégociation des contrats cadres
Stress d’appels de marge
Facturation des FVA dans le contexte de 
RIM
Choix des opérations dans un cadre 
restreint

• 

• 

Travaux Pratiques
- Calcul des besoins quotidiens de 
  financement d’un Desk
- Focus sur les clauses d’un CSA
- Calcul des coûts d’appels de marge
- Suivi du LCR en période de 
 détachement de dividendes

5/  Respect des normes compliance, 
     comptables et fiscales

• Utilisation efficace de PRIIPS et MIFID II
Conséquences opérationnelles des normes 
IFRS9
Gestion des tax credit et tax refund 
Application des directives Hire Act et TTF au 
quotidien

• 

• 
• 

Travaux Pratiques

- Simulation d’orientation vendeur – client 
  dans le cadre MIFID II
- Calcul de tax credit après détachement de 
  dividende
- Simulations d’applications de la TTF sur 
  différentes opérations
- QCM sur Hire Act

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Restitution des dernières tables rondes 
entre Institutions et avec les Régulateurs
Aspects pratiques de la gestion 
opérationnelle des ratios au sein d’une 
salle de marchés
Expérience et expertise technique de 
l’intervenant 
Conseils sur les instruments de couverture 
à privilégier pour optimiser les indicateurs
Rappel des calculs de ratios servant à 
piloter l’activité
Simulation de cas concrets avec des 
exemples de marché
Travaux pratiques sur différents types 
d’indicateurs
Mise en perspective par rapport aux 
dernières orientations des Régulateurs

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
TED BROUSSARD
Responsable Global Portfolio 
Strategy – NATIXIS

CODE WEB :  FRTB
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 110  ¤* 
DATES :  22 et 23/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Maîtriser le calcul des différentes mesures 

officielles FRTB
Identifier en amont les difficultés 
d’implémentation
Pouvoir interpréter les formules 
réglementaires et les déployer
Optimiser ses portefeuilles en fonction des 
impacts par catégorie d’actifs
Utiliser au maximum les agrégations et 
nettings autorisés 
Adopter le meilleur choix méthodologique 
possible
Comprendre les enjeux globaux en termes 
de fonds propres
Être à jour des dernières demandes 
exprimées aux Régulateurs
Sécuriser le planning d’implémentation en 
priorisant les sous-projets FRTB

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ATOUTS
• Restitution des dernières tables rondes

entre Institutions et Régulateurs

Aspects pratiques de l’implémentation de

FRTB dans les différents établissements

Expérience directe FRTB et expertise

technique de l’intervenant

Conseils sur les interprétations du texte

pouvant aboutir efficacement

Nombreux exemples sur les sensibilités

servant à piloter les indicateurs demandés

Simulation de cas concrets avec des

exemples de marché de différentes lignes

métier

Travaux pratiques sur le Modèle Standard

et le Modèle Interne

Mise en perspective par rapport aux

dernières orientations réglementaire

• 

SÉMINAIRE

 DÉPLOIEMENT DU NOUVEAU MODÈLE DE 
RISQUES DE MARCHÉ 

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ

1 / Évolution du suivi des risques de marché

• L’encadrement réglementaire
Les indicateurs de suivi
Les XVA
Les fonds propres

• 
• 
• 

Travaux Pratiques
- Identification des facteurs de risques

- Calcul de sensibilités
- Indicateurs de risques
- Process de VaR et d’Expected Shortfall
- Détection des erreurs de calcul

2 /  Mise en place de la revue fondamentale

• La convergence des modèles de risques
La revue de la frontière entre Banking et
Trading Book
Le planning de l’implémentation

• 

• 

4/  FRTB Modèle Internet

• Les nouveaux indicateurs globaux et l’Expected
Shortfall
Les Horizons de liquidité
Les facteurs de risque non modélisables
Modélisation Crédit à 2 facteurs pour la DRC IMA
La complétude du modèle interne

• 
• 
• 
• 

Travaux Pratiques

- Mesures en Expected Shortfall
- Calcul des NMRF
- Calibration des Stress Scenarii
- Backtesting
- Tests d’attribution

Travaux Pratiques
- Fiche réglementaire bâloise

- Résultats en MtM vs. résultats en courus

3 /  FRTB Standard

• Un modèle tout en sensibilités : Delta,
Curvature, Vega et autres risques
La charge pour risque de défaut, DRC
Les risques résiduels, RRAO

• 
• 

Travaux Pratiques
- Calcul des Delta Vega et Curvature
- Méthodes d’agrégation des mesures
- Calcul de la DRC
- Détermination des RRA

5/  Fonds propres et prochains jalons

• Les impacts en Fonds Propres
Enjeux sur le Correlation Trading Portfolio et les
autres catégories de risque
Du Standard au Modèle Interne
Prochains jalons réglementaires à anticiper

• 

• 
• 

Travaux Pratiques

- Calculs en Standard
- Calculs en Modèle Interne
- Fiche Mémoire récapitulative

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
THIBAULT JEZEQUEL
 Avocat

CODE WEB : ABUS_MARCHE 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :   1 440¤* 
DATES :  03/07/2020 - 04/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître la nouvelle règlementation

• Comprendre les enjeux liés aux abus
de marché

• Savoir prévenir les situations
périlleuses 

• Adapter ses comportements

• Appliquer les règles déontologiques

ATOUTS
•  Session facilitée par un avocat

spécialiste de droit bancaire

• Indispensable pour toute personne
travaillant en finance et donc
susceptible de se retrouver dans
des situations d’abus de marchés

• 

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ
SÉMINAIRE

ABUS DE MARCHÉ : RÈGLES, ENJEUX, 
PRATIQUES

1 / Introduction à la réglementation 
     en matière d'abus de marché 

• Rappel relatif à l’évolution du cadre
réglementaire au niveau européen et
français

2/ Notion et prévention des 
    opérations d’initiés 

• Rappel des principaux textes
applicables en droit positif 

• Rappel du périmètre de la
réglementation sur les abus de
marché (personnes visées, sous-
jacents concernés) 

Définition et principales 
caractéristiques d’une opération 
d’initiés

• 

• Exemples d’indicateurs d’opérations
d’initiés

Focus sur les comportements

légitimes

Travaux Pratiques

-Analyse de situations d'informations
privilégiées

Formation pratique nourrie de
nombreux exemples

• 

3/Notion et prévention des 
    divulgations illicites 
    d’informations privilégiées

• Notion d’information privilégiée

• 
Définition et principales caractéristiques
d’une divulgation illicite d’informations
privilégiées

• Focus sur les sondages de marché

4/ Notion et prévention des 
    manipulations de marché

• Définition et principales caractéristiques
d’une manipulation de marché• 
Exemples de comportements et
d’indicateurs de manipulations de marché

• 

Focus sur les pratiques de marché
admise

5/Autres thématiques en lien avec 
    la réglementation sur les abus 
    de marché 

• Transactions effectuées par les
dirigeants des émetteurs

• Programmes de rachats d’actions

• Programmes de stabilisation de
titres

• Programmes de stabilisation de
titres

• Lanceurs d’alertes

• Diffusion de recommandations
d’investissement

Travaux Pratiques

-Analyse de situations : opérations 
suspectes ou pas 

6/Impacts opérationnels des abus 
    de marché en fonction de 
    l’agrément de l’acteur

• Principaux impacts chez les
émetteurs

• Principaux impacts chez les
prestataires de services
d’investissement (incluant les
sociétés de gestion de portefeuilles)

7/Répression des abus de marché

• Sanctions encourues

• 
Déroulement d’une procédure de
transaction et de sanction devant
l’Autorité des marchés financiers

Travaux Pratiques

-Jeu : qui condamner à quoi ? 

• 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JEAN-MICHEL COLLANGES 
Consultant en Systèmes 
Informatiques bancaires et fi nanciers

CODE WEB :  MIFID2  
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  1  JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 550  ¤* 
DATES : le 07/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre le contexte et les objectifs 

de la nouvelle réglementation
• Connaître les deux grands axes de la directive : 

Transparence des marchés et Protection 
des investisseurs

• Comprendre leur déclinaison et leurs impacts 
pour les di� érents types d’Entreprises 
d’Investissement

• Maîtriser les changements apportés 
par la réforme

ATOUTS
• Compréhension des nouveaux concepts 

introduits par la réglementation
• Déclinaison pratique en termes d’impacts 

opérationnels et de système d’information
• Mise en contexte par rapport aux autres 

réglementations
• Programme mis à jour en fonction 

des évolutions de la législation

POUR ALLER PLUS LOIN
• Conformité : pratique de RCSI / Compliance 

o�  cer
• Impacts règlementaires sur l’activité bancaire

SÉMINAIRE

INTRODUCTION
À LA RÉGLEMENTATION MIFID2

1/  Contexte et objectifs 
• Contexte des réglementations européennes
• Rappel sur MiFID1 et objectifs de MiFID2
• Périmètre et acteurs
• Calendrier et documents de référence

2 /  Les grands axes de la directive
• Transparence et structure des marchés 

 . Les plateformes de négociation et 
l’internalisation systématique
 . L’encadrement des procédures de négociation
 . Le trading algorithmique et haute fréquence
 . Le reporting pré-négociation
 . Le reporting post-négociation
 . Le reporting sur les positions et limites sur les 
dérivés de matière première
 . Le reporting transaction

• Protection des investisseurs 
 . Les catégories de client
 . Les règles de Caractère Approprié et d’Adéquation
 . Information sur les coûts et charges et nouvelles 
obligations de reporting client
 . Les nouvelles contraintes sur les Inducements 
et le Conseil en investissement
 . La gouvernance produit
 . Autres obligations sur le processus de conseil en 
investissement et la vente de produits � nanciers

Travaux Pratiques 
 - Exemples et exercices pour illustrer les 

spéci� cités du nouveau reporting
 - Exemples et exercices sur leur mode de calcul
 - Exemples de reporting coûts et charges

3 /  En synthèse 
• Rappel des nouveautés
• Les impacts par type d’Entreprise 

d’Investissement
• MiFID2 et les autres réglementations 

européennes

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ 

Le programme et les études de cas seront réévaluées 
suite aux premiers mois d’application de MiFID 2
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SÉMINAIRE

RÈGLEMENT EMIR

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ 

ANIMÉ PAR 
CHRISTELLE OBERT
Consultante

CODE WEB :  CCP 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  1  JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 440  ¤* 
DATES : le 26/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Connaître le cadre réglementaire, son 

calendrier d’application
• Comprendre les objectifs généraux 

de la réglementation EMIR
• Connaître les produits éligibles, les acteurs et 

leurs particularités
• Maîtriser les exigences d’EMIR (reporting, 

rapprochements, collatéralisation, trade 
compression)

• Comprendre le rôle général d’une chambre
de compensation (CCP),  son fonctionnement 
et connaître le circuit des opérations compensées

• Maîtriser les spéci� cités pour la compensation 
des dérivés standards et non standards

ATOUTS
• Acquisition progressive et détaillée 

des concepts essentiels
• Pédagogie interactive et opérationnelle : 

le séminaire alterne exposés structurés
des concepts et mises en application 
opérationnelles

POUR ALLER PLUS LOIN
• Gestion back o�  ce des opérations de marché
• Impacts de la réglementation EMIR 

sur les contrats ISDA et FBF
• Collatéralisation

1/  Cadre réglementaire  
• Origines de la réforme
• Calendrier et périmètre général d’EMIR
• Convergences et divergences avec d’autres textes 

réglementaires (DFA, MIF)

2 /  Objectifs et périmètre détaillé 
de la réglementation EMIR 

• Obligation de compensation pour les produits 
dérivés négociés de gré à gré éligibles

• Mesures de réduction du risque de crédit 
et du risque opérationnel

• Règles communes pour les contreparties 
centrales (CCP)

• Obligation de reporting pour les produits dérivés 
négociés de gré-à-gré

• Mise en place de référentiels centraux 
de données

Quizz

3 /  Compensation des dérivés standards 
• Rôle général et fonctionnement d’une CCP
• Conséquences sur les risques
• Chambres de compensation autorisées 

et instruments éligibles
• Modalités d’application de la compensation 

obligatoire
• Rôle des clearers de dérivés OTC
• Circuit opérationnel de compensation (di� érentes 

étapes de traitement) 

Travaux Pratiques
 - Cas pratiques sur les traitements quotidiens

4 /  Gestion spéci�que des dérivés non standards
• Produits concernés et contreparties les plus 

fréquentes
• Le contrat juridique CSA et le principe 

de la collatéralisation
• Obligations imposées par EMIR
• Rapprochements de portefeuille
• Modalités de la collatéralisation bilatérale
• Circuit opérationnel de la collatéralisation
• Fonctionnement du « trade compression » 

Travaux Pratiques
 - Cas pratiques de compression et de gestion

du collatéral

5 /  Obligations de reporting 
• Trade repositories
• Obligationde déclaration
• Transfert de books existants (le backloading), 

principes et conséquences
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CODE WEB :  : IFRS9 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  1  JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 440  ¤* 
DATES : le 14/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•  Mesurer tous les impacts de la norme IFRS 9
• Intégrer les enjeux pour la comptabilisation 

et l’évaluation des instruments � nanciers
•  Appréhender les nouveautés pour votre 

comptabilité de couverture

ATOUTS
• Vision d’ensemble des enjeux d’IFRS 9 

pour la comptabilisation et l’évaluation 
des instruments � nanciers

• Nombreux exemples tirés des documents 
de référence de groupes cotés

• Séminaire personnalisé en fonction des attentes 
des participants, centré sur la pratique 
et immédiatement opérationnel

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Comptabilisation des opérations de marché
• Fondamentaux des marchés � nanciers

SÉMINAIRE

NORME IFRS 9

1/  Classement et évaluation des instruments 
�nanciers selon la norme IFRS 9 

• L’actif
 . Les 2 grands portefeuilles : portefeuille au coût 
amorti versus portefeuille à la juste valeur par 
résultat (les caractéristiques du « business 
model » permettant l’évaluation au coût amorti)
 . Les portefeuilles supplémentaires : le portefeuille 
en juste valeur par capitaux propres recyclables 
et le portefeuille en juste valeur par capitaux 
propres non recyclables

• Le passif
 . Les instruments � nanciers à la juste valeur 
et la comptabilisation du risque de crédit propre

2/ Dépréciation des actifs �nanciers
• La nouveauté introduite par la norme IFRS 9 : 

le modèle des pertes attendues
•  La décomposition du portefeuille en 3 catégories, 

selon l’estimation du risque de crédit
 . Les corrections de valeur
 . Les dépréciations

• La dépréciation du portefeuille en juste valeur 
par capitaux propres recyclables

3/  La comptabilité de couverture : 
les nouveautés par rapport à IAS 39

• Les instruments couverts
• Les instruments de couverture
• Les nouvelles conditions pour quali� er 

les opérations de couverture

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ 
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ANIMÉ PAR 
SYLVIE MALÉCOT
Associé-Fondateur, Millenium 
Actuariat & Conseil

CODE WEB : IFRS17     
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES : 1 510 ¤* 
DATES :   10/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

SÉMINAIRE

IFRS 17

1 /  IFRS 17, un changement de paradigme

• D’IFRS 4 à IFRS 17
Calendriers de mise en œuvre
Une nouvelle publication des
perspectives financières des sociétés
Une transparence accrue dans
l’exposition aux risques
Définition du risque d’assurance selon
IFRS 17

• 

2 /  Impacts sur la gestion des bilans

• D’une projection statique des pertes et profits
à des prévisions fluctuantes
Présentation distincte des principaux agrégats
Classification des contrats
Refonte organisationnelle des fonctions de
calcul
Coût anticipé de mise en conformité

• 
• 
• 

• 

3 / La méthode générale d’évaluation 
• Estimation des flux de trésorerie futurs

Taux d’actualisation
Ajustement au titre du risque non financier
Niveau de regroupement
CSM – Marge Contractuelle de Services – et
éléments de pertes

• 
• 
• 

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ

• 

• 

• 

• 

4 / Variations de la méthode générale 
      d’évaluation 

• Méthode de la répartition des primes
Caractéristiques des polices avec
participation et autres flux de trésorerie
Réassurance
Spécificités des entités mutuelles

• 

• 
• 

5 / Utilisation de l’évaluation à la juste valeur 

• Évaluation à la juste valeur
Interactions avec IFRS 9
Regroupements d’entreprise et
transferts de portefeuilles
Transition

• 
• 

• 

6 / Quelques sujets connexes 

• Dérivés incorporés
Modifications apportées au
contrat et décomptabilisation
Évaluation, présentation et
obligations d’information

• 

• 
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ANIMÉ PAR 
JUDITH ASSOULY
Consultante en déontologie 
et conformité fi nancière

CODE WEB :  COMPLIANCE  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 640  ¤* 
DATES :  21 et 22/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les cadres réglementaires actuels 

(environnement international, supervision 
européenne, règles des autorités de tutelle, 
ACPR et AMF, Directives MIF et abus de marché, 
4e et 5e Directives sur la lutte contre 
le blanchiment)

• Élaborer un recueil de procédures
• Développer les actions de conseil 

vers les métiers
• Mettre en place un système de contrôle 

à partir d’une matrice des risques
• Comprendre les enjeux des procédures 

de barrières à l’information et de protection de 
la con� dentialité des informations

• Prévenir, détecter et gérer les con� its d’intérêts
• Maîtriser les obligations liées aux nouveaux 

produits
• Développer un système de connaissance 

du client (KYC)
• Établir un programme de lutte contre 

le blanchiment
• Gérer les relations avec les régulateurs 

(contrôles / évolutions réglementaires)
• Connaître les responsabilités 

des Compliance o�  cers

ATOUTS
• Approche pratique des problématiques 

de déontologie
• Description du cadre réglementaire actuel 

et de ses évolutions récentes
• Mise en situation et approche concrète 

du devoir de conseil et de contrôle 
du déontologue

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Risques opérationnels
• Introduction à la réglementation MiFID2

SÉMINAIRE

CONFORMITÉ : 
PRATIQUE DE RCSI / COMPLIANCE OFFICER

1 /  Évolution récente de la fonction 
et problématiques actuelles 

• De la déontologie à la conformité
• Conformité : évolutions récentes
• Contexte réglementaire actuel : le règlement 

général de l’AMF et ses évolutions récentes
• Directives MIF2, PRIIPS, DDA
• Directives OPCVM
• Évolutions réglementaires et de l’organisation 

de la supervision européenne

2 /  Mise en place de procédures, contrôles 
des procédures 

• Veille réglementaire et technologique
• Élaboration et rédaction de procédures
• Formation et sensibilisation des collaborateurs
• Règles de bonne conduite et code de déontologie
• Gestion de l’information privilégiée, sensible 

et con� dentielle
• Notion de « muraille de Chine »
• Gestion des con� its d’intérêts 

Travaux Pratiques
 - Exemples d’applications concrètes

3 / Lutte contre les « abus de marché » 
• Objectifs du régulateur européen
• Évolutions réglementaires
• Similitude de « process » L.A.B et Abus de Marché
• Produits et marchés concernés
• Clignotants d’alerte
• Typologies

Travaux Pratiques
 - Travaux de groupes
 - Analyse de sanctions 

4 /  Lutte contre le blanchiment 
et le � nancement du terrorisme

• (L.A.B. , L.A.T.) 
• Enjeux économiques du blanchiment
• Obligations légales et réglementaires 

de la 4e Directive européenne
• Évolutions avec la 5e Directive
• Sanctions pénales et disciplinaires
• Le blanchiment dans l’actualité des banques
• Déclaration de soupçon 

Travaux Pratiques
 - Travaux de groupe
 - Analyse d’indicateurs d’alerte

Cas pratiques
 - « Blanchiment sur les marchés � nanciers »

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ 
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ANIMÉ PAR 
MARC LANDON
Ingénieur Pédagogique 
FIRSTFINANCE

CODE WEB : INTROAM  
NIVEAU : A CQUISITION 
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 440  ¤* 
DATES :  22 et 23/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Connaître les principes de fonctionnement 

des OPC et mandats
• Connaître les di� érentes classes d’actifs 

classiques et alternatifs
• Comprendre les di� érentes techniques 

et styles de gestion
• Savoir analyser la performance et les risques
• Connaître les aspects réglementaires 

de la gestion d’actifs
• Comprendre l’organisation d’une société 

de gestion et les fonctions des di� érents 
départements

ATOUTS
• Première approche des di� érentes facettes 

de la gestion d’actifs : aspects réglementaires, 
rôle des di� érents intervenants de la gestion 
collective, produits utilisés, analyse de performance

• Animateur reconnu pour sa grande capacité 
à transmettre des connaissances � nancières 
à des non-spécialistes

• Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés
� nanciers » (Editions Eyrolles, Collection 
FIRST FINANCE)

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fondamentaux des marchés � nanciers
• Fondamentaux de la gestion alternative - 

hedge funds 
• Gestion monétaire et obligataire
• Gestion d’un portefeuille de crédit 
• Fondamentaux de la gestion privée
• Gestion des risques en asset management

SÉMINAIRE

INTRODUCTION
À L’ASSET MANAGEMENT

1 / Introduction à l’Asset Management
• Dé� nition de la gestion pour compte de tiers
• Gestion sous mandat et gestion collective
• Métier d’Asset Manager
• Environnement de l’Asset Management : 

distributeur, centralisateur, administrateur, 
conservateur, contrôle dépositaire, prime broker, 
broker

• Produits cash et dérivés utilisés en gestion d’actifs
• Réglementation UCITSV, AIFM

2 / Principaux modes de gestion
• Gestion passive / active
• Gestion traditionnelle et gestion alternative
• Gestion fondamentale / quantitative / technique

Travaux Pratiques
 - Lecture et interprétation d’un DICI (Document 

d’Information Clé pour l’Investisseur)

3 / Gestion de taux
• Fondamentaux : 

courbe des taux, duration, spread de crédit
• Gestion active du risque de taux et du risque 

de crédit
• Gestion obligataire benchmarkée et adossée

à un passif

Travaux Pratiques
 - Lecture et interprétation d’un commentaire

de gérant / économiste sur un portefeuille 
obligataire

4 / Gestion indicielle
• Modes de réplication de l’indice (réplication pure / 

réplication par échantillonnage / réplication 
synthétique)

• Gestion indicielle : trackers / ETF
• Gestion indicielle tiltée / étendue

5 / Gestion actions
• Risque de marché et risque spéci� que 

(bêta et alpha)
• Approche Top Down / Bottom Up
• Évaluation des sociétés : ratios d’analyse 

� nancière et évaluation de la stratégie
• Gestion à styles : Growth, Value et GARP

Travaux Pratiques
 - Classement de fonds en fonction de leurs types 

de gestion et de leurs risques

6 / Gestion spécialisée et gestion alternative 
• Fonds structurés et fonds à promesse
• Dé� nition de la gestion alternative : 
• Hedge Funds / Immobilier / Private Equity
• Les di� érentes catégories de hedge Funds : 
• Relative Value / Event Driven / Opportunistic

Travaux Pratiques
 - Déterminer l’impact des évolutions 

des marchés de taux et d’actions sur 
la valorisation d’un produit structuré 
indexé sur le CAC 40

7/ Suivi du portefeuille
• Principaux indicateurs de performance et de 

risque : ratio de Sharpe et ratio d’information
• Palmarès

Travaux Pratiques
 - Calcul d’un ratio de Sharpe, d’un ratio 

d’information et comparaison de fonds

8 /  Principales fonctions au sein 
d’une société de gestion d’actifs

• Société de Gestion de Portefeuille (SGP)
• Métier de la gestion : gérant
• Métiers du commercial : 

vente, marketing, reporting
• Recherche
• Structuration
• Métiers du contrôle
• Fonctions supports :

juridique, � nance, audit, RH, IT

ASSET MANAGEMENT
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ANIMÉ PAR 
GILBERT SCHENDEL
Gérant Associé
PLUS X FINANCES

CODE WEB :  OPCVM  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 340  ¤* 
DATES :  12 et 13/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les principes de fonctionnement 

des di� érents OPC / FIA
• Maîtriser les principaux aspects juridiques et 

réglementaires
• Décrypter et analyser le DICI (Documentation 

d’Information Clé pour l’Investisseur)
• Comprendre les di� érents styles 

et orientations de gestion et savoir 
les recommander

ATOUTS
• Vue d’ensemble de la gestion collective
• Prise en compte des aspects réglementaires
• Préconisation d’OPCV / FIA dans le respect 

du devoir de conseil

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Investissement Socialement Responsable : 

origines, méthodes et enjeux pour la gestion 
de fonds

• Fondamentaux de la gestion de portefeuille
• Sustainable � nance

SÉMINAIRE

OPCVM : MÉCANISMES ET UTILISATIONS

1 / Introduction 
• Importance des OPC / FIA dans l’épargne 

� nancière, chi� res clés et évolution
• Caractéristiques générales et avantages 

des principaux OPC / FIA en France
• Modernisation apportée aux placements collectifs 

français
• Distinction entre OPC et FIA
• La gestion collective dans l’EEE - une activité 

strictement encadrée

2 /  Aspects juridiques et réglementaires 
des OPC / FIA 

• Fonctionnement et contraintes de la gestion 
d’actifs

• Prestataires de Service en Investissement (PSI)
• Périmètre des valeurs mobilières 

(instruments � nanciers)
• Règles de composition de l’actif
• Opérations autorisées

3 /  Logistique de la gestion collective : 
acteurs, rôle et mission 

• Autorité de tutelle
• Associations professionnelles
• Société de gestion
• Contrôle interne
• Dépositaire
• Distributeur
• Commissaire aux comptes

4 /  Classi� cation des OPC / FIA selon l’AMF, 
Typologie 

• Fonds ouverts / fonds fermés
• OPCVM coordonnés UCIT IV
• Fonds à formule
• Fonds monétaires / obligataires / actions / 

diversi� és
• Fonds investissement alternatifs 

Travaux Pratiques
 - Étude de KID / DICI, points d’attention

5 / Événements marquant l’actif des OPC / FIA 
• Établissement de la valeur liquidative (VL)
• Principales opérations sur titres (OST) a� ectant 

le portefeuille 

Travaux Pratiques
 - Pricing de la valeur théorique d’un DS 

(droit de souscription)

6 / Gestion des OPC 
• Respect inconditionnel des orientations 

de gestion prédé� nies dans le DICI
• Principaux styles de gestion
• Gestion relative plus ou moins corrélée 

aux indices (benchmark)
• De la gestion indicielle pure à la gestion indicielle 

étendue
• Gestion active axée sur des styles 

(valeur de croissance, valeurs d’actifs)
• Gestion décorrélée des indices 

(performance absolue) 

Travaux Pratiques
 - Allocation d’actifs dans le cadre d’une approche 

Top Down

7 / Les ETF 

8 / Analyse de la performance 
• Critères permettant d’apprécier la marge contributive

du gérant à la performance du fonds
• Quelle performance ? Pour quelle prise de risque ?
• Présentation des performances et classement 

des OPCVM

Travaux Pratiques
 - Allocation d’actifs dans le cadre d’une approche 

Top Down

ASSET MANAGEMENT
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ANIMÉ PAR 
ROBIN EDME
Managing Partner de Maqassar

CODE WEB :  ISR  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 540  ¤* 
DATES :  14 et 15/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre et décrypter les sources doctrinales 

de l’ISR pour mieux répondre aux demandes 
des investisseurs institutionnels et Retail

• Comprendre concrètement en quoi l’ISR 
transforme les pratiques d’investissement
traditionnelles et de gestion � nancière

• Savoir prendre en compte les critères 
d’analyse extra-� nancière (ESG) dans 
les choix d’investissement pour l’ensemble 
des classes d’actifs (actions cotées et non 
cotées, obligations corporate et souveraines, 
produits monétaires, immobilier, instruments 
� nanciers complexes, ...)

• Comprendre les principes du gouvernement 
d’entreprise et de l’engagement actionnarial

ATOUTS
•   Vue globale et mise en perspective de l’ISR
• Présentation critique des principales sources, 

méthodes et outils de l’ISR
• Exemples concrets adaptés à la pratique 

professionnelle de l’auditoire
• Formation dispensée par un praticien 

expérimenté

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   OPCVM : mécanismes et utilisations
• Fondamentaux de la gestion de portefeuille
• Sustainable � nance

SÉMINAIRE

INVESTISSEMENT (SOCIALEMENT) 
RESPONSABLE : ORIGINES, MÉTHODES 
ET ENJEUX POUR LA GESTION DE FONDS

1 /  Une brève histoire de l’ISR : 
mise en perspective et enjeux

• Les fondements doctrinaux de l’ISR :
de l’investissement éthique et solidaire à l’éthique 
de gestion et l’investissement d’impact

• ISR et RSE : les deux facettes d’un même enjeu 
de société, le développement durable (Montée 
en puissance de l’enjeu climatique, les Objectifs 
de Développement Durable…)

• Des risques ESE (environnement, social, éthique) 
aux enjeux ESG (environnement, social, gouvernance) : 
les enseignements d’un glissement sémantique 
loin d’être anodin

• Vers une approche renouvelée de la responsabilité 
� duciaire de l’investisseur et une redé� nition
du rôle de la � nance ?

• Back-to-basics : une ou plusieurs dé� nitions de l’ISR

2 /  Le marché de l’ISR en France, en Europe 
et dans le monde 

• Un marché désormais à  “maturité ” (produits, indices, 
acteurs, outils, …) : l’ISR dans la chaîne de valeur 
de la gestion d’actifs

• Taille, structure et évolution des di� érents marchés
(institutionnels et retail) en France, en Europe
et dans le monde : un ou des marchés ? Une 
ou plusieurs dé� nitions de l’ISR ?

• Les moteurs de la croissance du marché : du cadre 
réglementaire aux ressorts du marché (labels, codes 
de transparence, gestion des risques, pression 
sociale, …), une perspective internationale

• Le poids croissant de la � nance verte, au sein 
de la � nance durable : problématiques communes 
et spéci� ques

3 /  Les pratiques de gestion ISR : 
ISR et styles de gestion 

• Inscrire l’ISR dans sa stratégie d’investissement
• Développer son processus d’investissement :

de l’exclusion (sectorielle, normative) au fourre-tout 
de l’intégration, en passant par le « Best-in-class » 
et le « Best-of-sector »

• Exercer les droits de vote attachés à la détention 
des titres : de l’activisme au dialogue, les outils 
de l’engagement actionnarial

• Existe-t-il une gestion � nancière ISR ? La question 
de la sélectivité, de la composition et des taux
de rotation des portefeuilles, des prêts-emprunts 
de titre, des instruments � nanciers complexes, 
de la rémunération du fonds et des gérants…

• Une tentative de ‘normalisation’ de l’ISR : les labels 
ISR et Transition énergétique et écologique pour le 
climat

4 /  Construire sa “buy-list” :
les outils de la notation ESG des émetteurs

• Les domaines couverts par l’analyse ESG : vers un 
référentiel unique ?

• De l’identi� cation des impacts ESG des émetteurs 
à la mesure de leur performance extra-� nancière : 
analyse critique des di� érents modèles de notation

• Le cas particulier du scoring climatique 
et environnemental

• La grande sensibilité des approches de notation/
scoring

• La transposition des modèles aux produits de taux 
souverains : la problématique complexe de la notation 
extra-� nancière des États

5 / L’avenir de l’ISR : les débats d’actualité 
• Matérialité vs. Responsabilité : la nécessaire 

refonte du reporting (� nancier et extra-� nancier) 
des émetteurs et les enjeux du reporting « intégré »

• La performance des fonds ISR : un débat encore 
vivace sur les modèles d’e�  cience des marchés

• La responsabilité sociétale institutionnelle : 
la responsabilité � duciaire en débat (La � nance 
comme bien commun ?)

• Investissement de long terme et transition 
écologique : un rôle pour l’ISR ? – La tragédie 
des horizons

• « Hard law » versus «Soft law» : le rôle des pouvoirs
publics aux niveaux national et européen (Enjeux 
et limites du Plan d’actions Finance durable de la 
Commission européenne)

ASSET MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
SYLVIE MALÉCOT
Associé-Fondateur, Millenium 
Actuariat & Conseil

CODE WEB :  CLIENTSINSTIT  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  17 et 18/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre la diversité des investisseurs 

institutionnels et leurs besoins
• Présenter à chaque type d’institutionnel 

des solutions et produits ciblés
• Comprendre les enjeux des évolutions 

réglementaires en cours
• Adapter son niveau de réponse aux appels 

d’o� res ainsi que l’information donnée 
dans les reportings et autres documents 
commerciaux

• Connaître et optimiser les produits proposés 
en termes d’analyse rendement / risques

ATOUTS
•   Compréhension du fonctionnement 

des acteurs institutionnels
• Mise en valeur des points essentiels 

des solutions apportées
• Retour d’expérience de professionnels

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Investissement Socialement Responsable : 

origines, méthodes et enjeux pour la gestion 
de fonds

• Fondamentaux de la gestion de portefeuille
• Sustainable � nance
• Impact règlementaires sur l’activité bancaire 

SÉMINAIRE

BESOINS ET CONTRAINTES DES INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS EN ASSET MANAGEMENT

1 /  Marché français des investisseurs institutionnels 
• Réglementation en vigueur et régulateurs 

selon les acteurs
• Diversité en termes de métiers, de taille, 

d’actifs gérés

2 /  Besoins et contraintes des caisses de retraite 
• Pilotage des caisses AGIRC et ARRCO
• Contraintes d’investissement
• Grandes lignes de la gestion d’actifs des caisses
• Mark-to-market et analyse en transparence 

des portefeuilles
• Produits adaptés aux caisses de retraite
• Les régimes des caisses libérales

3 / Le monde de l’assurance 
• Diversité des métiers et des acteurs
• Quelques éléments statistiques
• Délégation de gestion
• Approche globale de la gestion actif-passif

4 /  Réglementation et principes de gestion 
d’actifs d’un assureur 

• Approche en prix de revient comptable
• R332-19 et R332-20
• Réserve de capitalisation
• Provision pour Risque d’Exigibilité
• Participation aux Béné� ces, Provision 

pour Participation aux Excédents
• Provision pour dépréciation durable
• Éléments de reporting réglementaire : 

états T3, C5, C6 bis

5 /  Évolution induite des normes comptables 
IAS-IFRS 

• Approche Mark-to-Market
• Segmentation des actifs et enjeux comptables
• Prise en compte des couvertures
• Notion de dérivé incorporé
• Refonte en cours d’IAS 39

6 /  Directive Solvabilité II : 
conséquences sur la gestion d’actifs 

• Objectifs et enjeux de la réforme
• Périmètres des institutionnels concernés
• Un calendrier désormais connu
• Le besoin en fonds propres : SCR et MCR
• Focus sur le risque de marché

ASSET MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JEAN-FRANÇOIS DARRICAU
Consultant

CODE WEB :  ASSETPERF  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230  ¤* 
DATES :  28 et 29/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Calculer la performance d’un investissement 

et son risque
• Comparer cette performance à un benchmark 

et à d’autres investissements
• Analyser la performance et l’attribuer 

aux principaux facteurs de gestion active
• Présenter la performance selon les meilleures 

pratiques pour les mandats institutionnels 
et les OPCVM

ATOUTS
•   Vision complète d’une fonction essentielle
• Applications pratiques pour chaque concept 

abordé
• Attention particulière portée à l’interprétation 

des résultats et à leurs utilisations
• Conseils opérationnels de mise en œuvre 

permettant d’optimiser la qualité des reportings

POUR ALLER PLUS LOIN
• ETF : mécanismes et utilisations
• Techniques avancées de gestion de portefeuille

SÉMINAIRE

MESURE DE PERFORMANCE 
EN GESTION DE PORTEFEUILLE

La formation est entièrement articulée autour 
de cas pratiques et de travaux d’application 
des méthodes exposées 

1 /  Di� érentes natures de mesure de performance 
• Pour l’investisseur : la pondération par les montants 

investis, MWRR
• Pour le gérant : la performance moyenne 

sur la période, TWRR
• Traitement des � ux intermédiaires : 

les méthodes de Dietz

2 /  Principes de calcul et d’analyse de performance 
• Chaînage des performances
• Moyenne géométrique, annualisation
• Risque, annualisation

Travaux Pratiques
 - Comment reconstituer le parcours d’une VL 

brute de frais de gestion

3 / Benchmarking 
• Qualités nécessaires d’un benchmark
• Benchmarks composites, statiques et dynamiques
• Régression par rapport au benchmark : 

bêta, alpha, R2
• Risque relatif : le tracking error 

Travaux Pratiques
 - Dérive ou rebalancement : 

impacts sur la performance du benchmark 
et l’évolution de sa structure

4 /  Ratios synthétiques : 
dé� nitions, calculs et utilisations 

• Ratio de Sharpe
• Ratio de Treynor
• Ratio d’information

5 / Principes d’attribution de performance 
• Méthodologie de Brinson
• E� ets allocation et sélection
• Gestion des résidus et chaînage
• Limites et problèmes pratiques 

Travaux Pratiques
 - Impact du choix des dates de chaînage 

sur les résultats de l’attribution

6 / Cas spéci� que des OPCVM 
• Valeur liquidative et dividendes, performances 

et chaînage
• Commissions de souscription / rachat acquises 

au fonds
• Bases de données et univers de comparaison
• Tableau de reporting de la performance type 

Travaux Pratiques
 - Parts C et parts D : comment maintenir 

des performances identiques

7 / Performance dans un conteste assurantiel 
• Performance comptable ou performance � nancière
• Principales contraintes de gestion
• Poches Actions et culture de la plus-value latente
• Provision pour écart de remboursement et réserve 

de capitalisation
• Comment benchmarker ?

ASSET MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB : AMFAM 
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 550  ¤* 
DATES :  le 08/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Acquérir une vision à jour et opérationnelle 

des incidences de la réglementation AMF 
sur l’activité de gestion d’actifs

• Maîtriser les contraintes induites 
par la réglementation et les contrôles 
complémentaires à mettre en œuvre 

• Comprendre les enjeux de la réglementation 
et ses apports pour une gestion d’actifs 
et une démarche commerciale plus 
transparentes et mieux maîtrisées

ATOUTS
•   Approche concrète et actualisée à la date 

du séminaire des obligations professionnelles 
applicables aux sociétés de gestion et à leurs 
collaborateurs

• Nombreuses illustrations et mises en situation

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Les évolutions réglementaires liées aux métiers 

de la gestion d’actifs

SÉMINAIRE

LA RÉGLEMENTATION POUR L’ASSET 
MANAGEMENT EN PRATIQUE

1 /  Introduction : panorama des principaux textes 
réglementaires applicables

• Objectifs, enjeux et articulation des principaux 
textes de référence (UCITS, AIFM, MiFID, 4e directive 
LCB-FT, MAD2, EMIR, PRIIPs COMOFi, Règlement 
général et instructions AMF, ...) 

• Enjeux de la Soft law et des réglementations 
extraterritoriales : lois FCPA et FATCA, OFAC, Dodd 
Franck Act, …

• Panorama et champs d’intervention des principaux 
« régulateurs »

Quizz de synthèse

2 /  Les sociétés de gestion depuis la transposition 
de MIF 2

• Procédure d’agrément des sociétés de gestion 
de portefeuille, obligations d’information et passeports 
européens – séparation du régime juridique 
des entreprises d’investissement et des sociétés 
de gestion de portefeuille

• Règles d’organisation des sociétés de gestion 
de portefeuille

• Règles applicables à la fourniture de services 
d’investissement

Cas Pratique 
 - Contrôler le respect du programme d’activité 

d’une société de gestion d’après l’analyse 
de son organisation réelle et des activités 
exercées, et déterminer les mesures correctives 
requises

Quizz de synthèse 

3 /  Les obligations réglementaires en matière 
de contrôle et gestion des risques

• Panorama de la réglementation applicable par 
grands domaines (protection de la clientèle, 
sécurité � nancière, intégrité des marchés, lutte 
contre la fraude / corruption, …) 
 . La protection de la clientèle : exigences en 
matière de connaissance client, exigences en 
matière de gouvernance des produits, règles de 
bonne conduite applicables en matière de 
commercialisation d’OPC et d’instruments 
� nanciers, …
 . L’intégrité des marchés : impacts de la directive 
MAD2 sur les obligations applicables aux 
sociétés de gestion en matière de détection et de 
surveillance des abus de marché 
 . La sécurité � nancière : lutte contre le 
blanchiment des capitaux, l’évasion � scale et le 
� nancement du terrorisme (impacts de la 4ème 
directive LCB-FT), prévention de la fraude (interne 
et externe) et de la corruption, respect des 
mesures d’embargo et de gel des avoirs 

• Panorama des autres règles de bonne conduite 
applicables aux sociétés de gestion

• Les fonctions de contrôle et gestion des risques
 . La fonction de contrôle de conformité : 
rôle (a priori / a posteriori), responsabilités, organisation
 . La fonction de gestion des risques : 
rôle, responsabilités, organisation 
 . Intégrer les bonnes pratiques de gouvernance 
 . Interactions et coopérations de la fonction de 
contrôle de conformité avec les autres fonctions 
de contrôle – fonctions de contrôle permanent 
(hors conformité), de gestion des risques (hors 
conformité), de contrôle périodique (inspection / 
audit)

Atelier 
 - Étude de décisions récentes de sanctions AMF

Cas pratiques 
 - Analyser la conformité des di� érentes 

situations pratiques exposées

Quizz de synthèse

4 /  Les obligations réglementaires applicables en 
matière de gestion d’OPCVM et FIA

• Les di� érentes typologies d’OPC 
• Les instruments � nanciers éligibles et principaux 

risques liés 
• Les grandes familles de règles et contraintes 

d’investissement
• Les obligations applicables en matière de gestion 

des risques pour les activités de gestion collective 
et individuelle

Cas Pratique 
 - Évaluer la conformité de la stratégie 

d’investissement d’un OPC à partir de la 
documentation fournie (grille et programme 
d’agrément de la société de gestion, prospectus 
OPC, rapport mensuel, …)

Quizz global de synthèse

ASSET MANAGEMENT
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
SYLVIE MALECOT 
Associé-Fondateur, Millenium 
Actuariat & Conseil

CODE WEB :  REFORMESREG  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  12 et 13/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Acquérir une vision synthétique des évolutions

réglementaires en cours, tant du côté produits 
(UCITS IV et AIFM) que du côté clients (Bâle III, 
Solvabilité II)

• Connaître le vocabulaire clef et les éléments 
essentiels à une bonne compréhension globale

• Comprendre les enjeux des nouvelles directives 
et les incidences pour les fonctions Supports 
d’une société de gestion

ATOUTS
•   Présentation synthétique de l’ensemble 

des évolutions en cours
• Vision globale et stratégique

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Impacts règlementaires sur l’activité bancaire
• Introduction à la réglementation MiFID2
• Gestion ALM des compagnies d’assurance

SÉMINAIRE

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES LIÉES 
AUX MÉTIERS DE LA GESTION D’ACTIFS

1 / Évolutions de la réglementation produits 
• La Directive UCITS IV… en attendant UCITS V et VI

 . UCITS de 1985 à aujourd’hui
 . Les avancées majeures de UCITS III
 . UCITS IV : pour une gestion d’actifs transfrontalière
 . Vers un passeport européen de la gestion d’actifs
 . Une gestion renforcée du suivi des risques
 . Une information standardisée au travers du KIID
 . La transposition française
 . Les attentes au regard de UCITS VI

• En complément des avancées UCITS, la Directive AIFM
 . Quel périmètre de la Directive?
 . Gestion alternative : des hedge funds plus régulés
 . Questions liées aux rémunérations des gérants
 . Les nouveaux enjeux du capital investissement
 . Quelle place pour l’épargne salariale « à la française »
 . Une redé� nition de la fonction dépositaire

• Une réglementation en pleine évolution autour 
de la gestion d’actifs
 . De MIF I à MIF II : pour une protection accrue 
du client � nal
 . Problématique des plateformes de transactions 
boursières
 . MIF II : les apports, les attentes
 . Ce qui reste à régler
 . Vers une évolutin du rôle des di� érents 
intermédiaires

2 / Évolutions des réglementations Clients 
• L’univers bancaire : Bâle III

 . Enjeux de la réforme et évolutions attendues 
par rapport à Bâle II
 . Le renforcement des fonds propres
 . Conséquences économiques d’une restriction 
des crédits bancaires
 . Quelle place pour les dettes subordonnées 
et la titrisation?
 . Incidences sur les métiers bancaires 
et les marchés de capitaux

• Assurances, mutuelles et institutions 
de prévoyance : Solvabilité II (Solvency II)
 . Les enjeux de la réforme : vers un passeport 
européen de l’assurance
 . Quelques éléments de calendrier
 . Périmètre des acteurs concernés
 . Cartographie des risques retenue
 . Les avancées de la Directive Omnibus II
 . Focus sur les composantes de risques de marché

3 /  Conclusions : Impacts pour les gérants d’actifs 
et les investisseurs 

• Trois maîtres mots : transparence, gestion 
des risques, transparence

• Les évolutions induites de l’o� re
• Une simultanéité des réformes qui perturbe 

la lisibilité
• La nécessaire adaptation des acteurs concernés

ASSET MANAGEMENT
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ANIMÉ PAR 
CHARLES NOURISSAT
Consultant - Patrimoine Plus
MARK SINSHEIMER
CFA®, CAIA®, Consultant 
Indépendant

CODE WEB : ASSETCLE 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  3  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 970  ¤* 
DATES :  du 02 au 04/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre le métier de la gestion d’actifs 

et son organisation
• Comprendre le cadre réglementaire et les règles 

de fonctionnement des OPCVM
• Apprécier les caractéristiques fondamentales 

des classes d’actifs et leur place dans 
une stratégie d’investissement

• Comprendre les principes de gestion monétaire, 
obligataire, actions et les principales stratégies 
de hedge funds

• Savoir présenter et analyser la performance
d’un investissement

ATOUTS
• Analyse des classes d’actifs traditionnelles et 

des stratégies alternatives
• Critique et synthèses des modèles 

d’allocation d’actifs
• Analyse des di� érents styles de gestion 

et de leurs critères d’évaluation

POUR ALLER PLUS LOIN
• ETF : mécanismes et utilisations 
• Fondamentaux de la gestion alternative - 

hedge funds 
• Mesure de performance en gestion de portefeuille 
• Techniques avancées de gestion de portefeuille

SÉMINAIRE

FONDAMENTAUX DE LA GESTION
DE PORTEFEUILLE

1 / Le métier de la gestion d’actifs
• Gestion institutionnelle
• Gestion collective
• Gestion privée

2 / Allocation d’actifs traditionnelle
• Environnement économique et impact 

sur les actifs �nanciers :
 . Méthodes pour déterminer une prime de risque
 . Dé� nition des critères de risque et interprétation

• Principes de diversi�cation
• Sharpe-Markowitz
• Black Litterman, modèles multifactoriels

Travaux Pratiques
 - Analyse des primes de risques
 - Dé� nition d’une politique d’investissement
 - Proposition d’une allocation d’actifs

3 / Allocation d’actifs élargie
• Gestion core-satellite
• Gestion immunisée et CPPI
• Utilisation de dérivés dans le cadre d’une stratégie 

d’overlay

Travaux Pratiques
 - Proposition d’une allocation d’actifs core-satellite

4 / Gestion de taux
• Gestion de la sensibilté
• Analyse et gestion de la courbe des taux
• Analyse et gestion du risque de crédit

Travaux Pratiques
 - Exercice de pricing et de gestion 

d’un portefeuille obligataire

5 / Gestion actions
• Gestion indicielle pure et améliorée
• Gestion top-down, market timing et rotation 

sectorielle
• Gestion bottom-up : le style value et le style 

croissance

Travaux Pratiques
 - Exercice de mise en place d’un portefeuille 

actions

6 / Actifs alternatifs
• Private equity : primes d’illiquidité et d’activisme
• Hedge funds
• Principes et limites des arbitrages

Travaux Pratiques
 - Simulation historique du prix d’un produit 

structuré
 - Construction d’un portefeuille long-short

7 / Mesure de performance
• Di� érentes mesures de performance
• Normes de présentation de GIPS®
• Ratio et comparaison de fonds

Travaux Pratiques
 - Calcul de TWRR et de MWRR, formule 
 - de Dietz, chaînage
 - Indicateurs de risque
 - Principaux ratios : Sharpe, Information, 
 - Sortino, Calmar
 - Analyse de style d’un fonds

ASSET MANAGEMENT
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ANIMÉ PAR 
YACINE BECHIKH
Senior hedge fund manager
NAZIM MARHOUR
Consultant

CODE WEB : QUANT  
NIVEAU :  EXPERTISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 360  ¤* 
DATES :  25 et 26/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Maîtriser les spéci� cités des di� érentes 

classes d’actifs et leurs risques associés
• Comprendre les avantages et inconvénients 

des di� érents modèles d’allocation d’actifs 
ainsi que leur utilisation en pratique

• Appliquer les techniques avancées de 
construction et de gestion de portefeuille

• Structurer un processus de gestion adapté 
aux compétences et aux demandes des 
investisseurs

• Utiliser le concept de budget risque pour 
dé� nir di� érents produits d’investissement

ATOUTS
• Nombreuses applications pratiques des 

di� érentes techniques de gestion de portefeuille
• Analyse critique des di� érentes méthodes
• Séminaire complait, développant et reliant les 

techniques nécessaires à une gestion 
optimale de portefeuille

POUR ALLER PLUS LOIN
• Mesure et gestion du risque de modèle associé 

aux produits exotiques et structurés
• Produits de volatilité et de corrélation : 

valorisation et sensibilités
• Mathématiques � nancières 4 : modèles 

de volatilités stochastiques et locales

SÉMINAIRE

TECHNIQUES AVANCÉES DE GESTION 
DE PORTEFEUILLE

1 /  Introductions aux di�érentes classes d’actifs : 
taux, actions, crédit, change, matières premières 

• Comprendre les spéci� cités de chaque classe – 
Faire la di� érence entre un titre et un contrat – 
Utilisation de supports funded ou unfunded

2 / Notion de rendement-risque 
• Rendement linéaire, actuariel, continu. Lien entre 

volatilité et écart-type

Travaux Pratiques
 - Sur EXCEL™, calculs de di� érents rendements

et du biais commis sur chaque calcul
 - Faire la di� érence entre volatilité réalisée, 

volatilité implicite et volatilité future
 - Calcul de volatilité en pourcentage et en points de base

3 /  Lien entre les moments d’une distribution de 
rendements et les produits utilisé dans la gestion 

• Traduction des moments (moyenne, écart-type, 
skewness, kurtosis) en produits d’investissement 
ou de couverture 

Travaux Pratiques
 - Décomposition de produits dérivés simples 

en facteurs de risque

4 / Benchmarking 
• Comprendre la construction des indices de référence 

et le compromis entre simplicité et optimalité 

Travaux Pratiques
 - Gestion des entrées / sorties et des opérations 

sur titres . Optimalité au sens du rendement / 
risque des indices

5 / Mesures de performance d’un portefeuille 
• Risque systématique et risque idiosyncratique
• Performance ajustée du risque : ratio d’information, 

de Sharpe, de Treynor, Jensen alpha, M-squared 

Travaux Pratiques
 - Adaptation de la mesure au style de gestion via le 

calcul sur EXCEL™de différents ratios  de performance

6 / Styles de gestion et typologies des risques 
• Faire la di� érence entre gestion indicielle, 

benchmarkée, gestion active, gestion quantitative 
et gestion de performance absolue (alternative)

• Approche top down, bottom up et process de gestion
• Risque � nancier, opérationnel, de structuration, 

risque pays
• Maîtriser le jargon des sensibilités, avoir une 

interprétation correcte des outputs (duration, sensibilité,
convexité, béta, delta, vega, gamma, volga, vanna) 

Travaux Pratiques
 - Process de décomposition des risques dans 

une gestion � xed income (obligations et swaps)
 - Calcul des sensibilités sur EXCEL™d’un portefeuille

� xed income , FX et equity

7 / Allocation d’actifs 
• Approche moyenne variance et ses limites
• Le modèle de Black Litterman : amélioration 

de l’optimisation moyenne variance 
via l’approche Bayesienne

• La VaR et la budgétisation du risque
• Maîtriser les concepts de VaR individuelle, VaR 

marginale, VaR incrémentale, VaR composante
et du surplus at risk (SaR) 

Travaux Pratiques
 - Budgétisation du risque via la VaR
 - Quelques exemples pratiques sur EXCEL™

8 / Gestion Overlay 
• Outsourcing du risque de change et de volatilité 

via les Forwards, Futures FX, cross curency swap, 
variance swap, volatilité swap 

Travaux Pratiques
 - Illustration de la délégation via des exemples 

concrets

9 / Stratégies de crédit 
• CDS, stratégie long/short, stratégie de pente, 

stratégie de capital structure, basis strategy

10 / Stratégies de volatilité 
• Stratégies de skew, de structure par terme, 

de long/short de volatilité et les stratégies 
systématiques de volatilité 

Travaux Pratiques
 - Décomposition sur EXCEL™ du P/L d’une stratégie 

de volatilité

11 / Stratégies de corrélation 
• Dispersion vanille, dispersion pondérée, 

corrélation swap. Les di� érents proxys 
de la corrélation 

Travaux Pratiques
 - Calcul des di� érentes composantes du P/L 

d’une stratégie de dispersion

12 / Gestion alternative 
• Stratégie de prime et stratégie de tails
• Les fonds Actions, CTA et globale Macro
• Les fonds relative value 

Exercices
 - Sur EXCEL™, trouver des proxys aux corrélations 

entre classe d’actifs

ASSET MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ERIC MAINA 
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

CODE WEB :  MONETOBLIG  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 350  ¤* 
DATES :  du 27au 29/05/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Analyser l’impact d’une information 

économique sur les marchés de taux
• Savoir valoriser une obligation et en analyser 

le risque
• Évaluer un spread de crédit par rapport au risque 

de défaut et à la perte estimée en cas de défaut
• Analyser et interpréter les primes de risque 

des marchés de taux
• Comprendre les demandes des investisseurs
• Construire une stratégie de gestion sur la base 

d’un scénario

ATOUTS
•   Application de la méthodologie de pricing et 

de la gestion de portefeuille à partir d’EXCEL™
• Développement d’une capacité à pricer 

et à gérer un portefeuille de façon autonome
• Méthode pédagogique : transfert d’un savoir-faire 

très opérationnel, réalisation et utilisation 
d’outils de gestion sur EXCEL™

• Simulation de couverture de portefeuilles 
obligataires par des futures et des swaps 
de taux grâce à la FIRST TRADING ROOM®, 
notre salle des marchés virtuelle

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Fondamentaux des marchés � nanciers
• Repo et Collateral Management 
• Produits dérivés de taux : 

mécanismes et utilisations 
• Swaps de taux : valorisation et sensibilités
• Produits cash, dérivés et structurés de taux 

indexés sur in� ation 
• Gestion d’un portefeuille de crédit 

SÉMINAIRE

GESTION MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

1 / Typologie des produits de taux
• Emprunts d’État et obligations privées
• Coupons nominaux et indexés
• MBS, ABS et autres titrisations
• Swaps, futures et options

Travaux Pratiques
 - Déterminer les caractéristiques d’une nouvelle 

émission

2 / Analyse économique et politique monétaire
• Équilibres extérieurs
• Cycles économiques
• Politique budgétaire

Travaux Pratiques
 - Impacts de l’économie sur l’évolution 

des courbes de taux

3 /  Politiques des banques centrales en temps de crise  
• Programmes de quantitative easing de laBCE
• Du ZIRP (Zéro Interest Rate Policy) au NIRP 

(Negative Interest Rate Policy) 
• Taux négatifs : conséquences et e� ets induits

4 / Analyse de la courbe des taux
• Construction d’une courbe zéro-coupon
• Construction de courbes forward
• Corrélation courbe de taux / cycles économiques
• Corrélation obligations / actions

Travaux Pratiques
 - Pricing d’un swaps

5 / Valorisation et risques des obligations
• Modèle actuariel
• Duration et arbitrage de convexité
• Modèles shift / twist / butter� y
• Risque de liquidité

Travaux Pratiques
 - Pricing d’obligations et analyse du risque

Salle des marchés virtuelle FTR®
 - Couverture d’un portefeuille obligataire 

en duration et calcul de « hedge ratio »

6 / Analyse des spreads de crédit
• Évaluation du risque de défaut
• Dérivés de crédit (CDS) : utilisation et pricing
• Relation entre spread de crédit, probabilité 

de défaut et recovery rate

Travaux Pratiques
 - Calcul de l’asset swap spread et du Z-spread
 - Évaluation d’un CDS

7 / Gestion monétaire
• Indices de référence
• Principes de comptabilisation
• Gestion du risque de liquidité
• Sources de valeur ajoutée
• Gestion d’un OPCVM monétaire dans 

un environnement de taux négatifs

Travaux Pratiques
 - Construction d’un OPCVM monétaire dynamique 

utilisant diverses primes de risque

8 / Gestion obligataire
• Indices de référence
• Processus de gestion Top down et bottom up
• Spéci� cité de la gestion d’un portefeuille High Yield
• Gestion du risque de liquidité
• Analyse de performance
• Tracking Error : ratios de risque
• Approche assurantielle indicielle benchmarkée
• Sources de surperformance par rapport aux indices 
• Comment générer de l’alpha sur un portefeuille 

obligataire ?

Travaux Pratiques
 - Construction d’une allocation d’actifs 

sur la base d’un scénario

ASSET MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARK SINSHEIMER
CFA®, CAIA®, Consultant 
indépendant

CODE WEB :  ASSETALTER1  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 970  ¤* 
DATES :  du 05 au 07/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les di� érents types de hedge funds
• Décrire les processus de gestion des hedge 

funds
• Apprécier les risques spéci� ques des hedge 

funds
• Mener une analyse performance / risques 

spéci� ques
• Connaître l’environnement réglementaire

ATOUTS
•   Présentation exhaustive de l’univers 

de la gestion alternative
• Nombreux exemples tirés de l’actualité 

permettant d’apprécier les intérêts 
et les risques des hedge funds

• Analyse critique de la performance 
et des critères de sélection 

• Formation par un praticien expérimenté 
illustrant chaque point d’exemples concrets

POUR ALLER PLUS LOIN
• ETF : mécanismes et utilisations
• Mesure de performance en gestion de portefeuille
• Techniques avancées de gestion de portefeuille

SÉMINAIRE

FONDAMENTAUX DE LA GESTION 
ALTERNATIVE - HEDGE FUNDS

1 / Historique de la gestion alternative 
• Grandes étapes et principaux acteurs
• Sources d’information
• Typologie des fonds 

Travaux Pratiques
 - Les indices et l’extension de la frontière e�  cace

2 / Techniques spéci� ques 
• Prêt-emprunt de titres et e� et de levier
• Spéci�cités des chaînes de traitement
• Performance fees et equalization shares
• Risk management
• Business model et commissions de performance

3 / Formes d’investissements 
• Single et multistratégie
• Fonds de fonds
• Gestion CPPI et options CPPI 

Travaux Pratiques
 - Simulation d’un fonds CPPI sous EXCEL™

4 / Fonds d’arbitrage ou relative value 
• Long-short
• Convertible arbitrage
• Statistical arbitrage
• Fixed income arbitrage 

Travaux Pratiques
 - Simulation d’un arbitrage � xed income 

(exemple de LTCM) sous EXCEL™
 - Construction d’un fonds long-short sous EXCEL™

5 / Fonds Event driven 
• Risk arbitrage
• Activist
• Distressed securities

Étude de Cas
 - Les fonds activistes : exemple de TCI

6 / Fonds directionnels 
• CTA
• Global macro
• Emerging 

Étude de Cas
 - Les fonds global macro : 

exemple du fonds SOROS

7 / Cadre réglementaire 
• Directive AIFM
• Fonds professionnels (à vocation 

générale,spécialisés, …)
• Partnership, o� shore fund
• Rôle du prime broker
• Intervenants : dépositaire, transfert agent, 

comptable OPCVM, ... 

Travaux Pratiques
 - Analyse de la réglementation AIFM

8 / Sélection et due diligence 
• Analyse de performance
• Questionnaire et Due Diligence
• Diversi� cation

Études de Cas
 - Cas Mado� 

ASSET MANAGEMENT



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
TED BROUSSARD
Responsable Global Portfolio 
Strategy – NATIXIS

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre les concepts clés des grandes 

catégories de risques 
Maîtriser les implications du couple 
rendement / risque
Appliquer les différents modèles de VaR et 
en connaître les limites

• 

• 

ATOUTS
• Vision globale et exhaustive de la gestion

des risques en asset management

Formation s’appuyant sur de nombreux

exemples d’applications pratiques

SÉMINAIRE

GESTION DES RISQUES 
EN ASSET MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

1 / Introduction

• Problématique générale
Problématique pour l’asset manager
Les typologies de risque

• 
• 

2 /  Risque opérationnel

• Contexte réglementaire
Typologie des risques opérationnels
Identification et évaluation des risques

• 
• 

3 /  Risque de contrepartie

• Risque de livraison
Risque de crédit
- Événements de crédit
- Risque de crédit sur les dérivés OTC

• 

• 

4 /  Risque de marché

• Change
Taux d’intérêt
Indice
Action

• 
• 
• 

5 /  Risque d'illiquidité

• Instruments
Actif / passif• 

6/ Indicateurs de risque ex-post

• Analyse du couple rendement risque
Volatilité, Tracking Error
Alpha et Bêta
Principaux ratios

• 
• 
• 

7/ Indicateurs de risque ex-ante

• Analyse descriptive
Analyse en sensibilité• 

8/ Value at Risk

• Définition
Méthode
- VaR historique
- VaR paramétrique
- Monte Carlo

• 

9/ Stress Testing

• Définition
Scénarios• 

CODE WEB : GESTRISKAM
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE  : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES : 1 550 € *
DATE : 16/09/2020



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MICHÈLE WOLFF
Consultante

CODE WEB :  INTROFINANCE  
NIVEAU :  INITIATION
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  1 930  ¤* 
DATES :  21 et 22/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Familiariser les non-� nanciers au vocabulaire 

de la � nance et aux notions � nancières 
essentielles

• Comprendre les grands principes 
de la comptabilité selon les normes 
internationales (IAS / IFRS)

• Acquérir les bases pour lire et analyser 
les états � nanciers de l’entreprise
(bilan, compte de résultat, tableau 
de � nancement)

• Savoir faire une analyse � nancière 
de la solvabilité d’un partenaire commercial 
(client, fournisseur, associé, …)

ATOUTS
• Vocabulaire � nancier en français 

et en anglais
• Formation illustrée sur la base d’un cas réel
• Lexique des principales notions abordées
• Se reporter au séminaire « Diagnostic 

de l’entreprise, pour une formation 
plus avancée

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fusions / acquisitions : mécanismes et mise 

en œuvre
• LBO et private equity

SÉMINAIRE

FINANCE POUR NON-FINANCIERS

1 / Bases de la comptabilité 
• Comptabilité en partie double
• Liens entre bilan, compte de gestion et tableau 

de � nancement
• Comptes sociaux et comptes consolidés
• Grands principes des normes internationales 

(IAS/IFRS/IFRIC) et comparaison avec les normes 
nationales (US GAAP, PCG, …) 

Travaux Pratiques
 - Écritures simples et transcription 

dans les états � nanciers

2 / Lire et comprendre les états �nanciers 
• Compte de résultat et soldes intermédiaires 

de gestion
• Bilan � nancier et bilan fonctionnel
• Tableau de � nancement et variation de trésorerie 

Travaux Pratiques
 - Lecture d’états � nanciers de sociétés

3 / Analyse �nancière 
• Cash � ow : dé� nition(s) et utilisation
• Éviter la crise de liquidité : la gestion

prévisionnelle de trésorerie
• Ratios � nanciers : structure, rotation, 

� nancement, rentabilité
• Structure � nancière : endettement, e� et de levier, 

ROCE, création de valeur, … 

Travaux Pratiques
 - Analyse des états � nanciers d’une entreprise

4 / Rentabilité d’un investissement 
• Calcul de rentabilité prévisionnelle 

d’un investissement : actualisation, VAN, TRI, 
Pay-Back, indice de pro� tabilité, valeur terminale

• Choix du taux d’actualisation (WACC, ROCE)
• Comment choisir entre les di� érents critères 

et di� érents scénarios ? 

Travaux Pratiques
 - Cas d’investissement sur EXCEL™

5 /  Principes de l’évaluation d’entreprise
par la méthode DCF (Discounted Cash-Flow) 

• Dé� nition : valeur d’entreprise, valeur des titres
• Dé� nition du « Free Cash-Flow »
• Détermination du taux d’actualisation et calcul 

de la valeur terminale 

Travaux Pratiques
 - Évaluation d’une entreprise

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BÉATRICE FRANCO-IDRISS
Responsable Formations Retail 
Banking

CODE WEB :  PF_ANAFI  
NIVEAU : INITIATION
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 030  ¤* 
DATES :  14 et 15/05/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les notions et le vocabulaire 

� nancier
• Faire le lien entre les documents comptables 

et l’activité économique de l’entreprise
• Déduire des documents � nanciers, 

les informations � nancières essentielles
• Savoir utiliser les principaux outils d’analyse 

� nancière

ATOUTS
•   L’analyse � nancière à la portée de tous
• Nombreux exemples d’application 

et jeux de rôles
• L’analyse du bilan d’une entreprise servira 

de � l rouge durant le séminaire

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fondamentaux de la comptabilité 

et de l’analyse � nancière
• Évaluation de sociétés

SÉMINAIRE

DÉCOUVERTE DE L’ANALYSE FINANCIÈRE

1 /  Démysti� er la comptabilité et l’analyse 
� nancière 

• La comptabilité : un langage normalisé
• Composition des documents comptables 

par typologie d’entreprise et leur utilité
• Les documents comptables : traduction chi� rée 

de l’activité économique de l’entreprise 
et de son cycle d’exploitation 

Travaux Pratiques
 - Identi� er l’activité d’une entreprise (secteur, 

clientèle) à partir de ses documents comptables
 - Étude des documents comptables de deux 

entreprises servant pour le jeu de rôle du 2e jour

2 /  Comprendre les documents comptables 
d’une entreprise  

• Comment lire et interpréter le bilan d’une 
entreprise
 . Le bilan : photographie à un instant t du patrimoine 
de l’entreprise ou du groupe
 . Passage d’un bilan à un autre (les annexes)

• Du bilan au bilan fonctionnel : logique et construction
 . Fonds de Ro lement, Besoin en Fonds 
Roulement, trésorerie

• Comment lire et interpréter le compte de résultat 
d’une entreprise
 . Le compte de résultat : re� et de l’exploitation 
de l’entreprise ou du groupe sur un exercice
 . Les soldes intermédiaires de gestion : des outils 
qui permettent d’analyser la formation du résultat
 . Lien entre compte de résultat et bilan 

Travaux Pratiques
 - Construire un bilan simpli� é
 - Élaborer le bilan fonctionnel d’une entreprise
 - Construire un compte de résultat simpli� é

3 / Analyser le tableau des � ux de trésorerie 
• Principales étapes de construction du tableau 

de � ux de trésorerie
• Di� érences entre le résultat comptable et le solde 

de trésorerie 

Travaux Pratiques
 - Construire un tableau de � ux de trésorerie
 - Comparer deux entreprises ayant une activité 

et un compte de résultat « similaires » 
mais dont la clientèle et les investissements 
sont di� érents

4 /  Aborder les documents comptables 
avec méthode et rapidité 

• Vocabulaire utilisé pour faire un diagnostic
 . Ce que cherchent à savoir les di� érents 
interlocuteurs de l’entreprise (le dirigeant, 
les associés, le banquier, les salariés, …)

• Méthode d’approche rapide des documents 
comptables
 . Évolution des fondamentaux et problématique 
de l’entreprise
 . Principaux ratios pour quali� er l’entreprise
 . Performances économiques 

Travaux Pratiques
 - Identi� er les points de vigilance � nanciers pour 

l’ensemble des interlocuteurs de l’entreprise
 - Faire un premier diagnostic à partir 

d’un ensemble de ratios déjà calculés
 - Jeu de rôle (1/2 journée) : faire un diagnostic
 - À partir des documents remis le 1er jour, quali� er 

une entreprise et analyser ses performances 
économiques

 - Une grille d’analyse est fournie aux apprenants
 - Selon le groupe, préparer la communication 

� nancière auprès des associés, banquier 
ou salariés

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BÉATRICE FRANCO-IDRISS
Responsable Formations Retail 
Banking

CODE WEB : COMPTAFI 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 760  ¤* 
DATES : du 02 au 04/12/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les grands principes 

de la comptabilité
• Acquérir les bases pour lire et analyser les 

états � nanciers de l’entreprise
• Savoir faire une première analyse 

de la santé � nancière d’une entreprise

ATOUTS
• Aucun pré-requis
• Atelier d’une demi-journée de mise 

en pratique des connaissances acquises
• Possibilité de travailler sur des cas apportés 

par les participants

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Evaluation de sociétés
• Analyse des cash-� ows - Niveau 1
• Analyse des cash-� ows - Niveau 2
• Financements structurés d’actifs

SÉMINAIRE

FONDAMENTAUX DE LA COMPTABILITÉ
ET DE L’ANALYSE FINANCIÈRE

1/ Connaître les bases de la comptabilité  
• Comptabilité en partie double
• Liens entre bilan, compte de résultat
• Comptes sociaux et comptes consolidés 

Exercice
 - Construction d’un bilan simpli� é année 0 

puis année 1, d’un compte de résultat année 0 
puis année 1

2 /  Lire et comprendre les états �nanciers
d’une entreprise 

• Le Compte de résultat
 . Principes généraux de présentation 
(française/anglo-saxonne)
 . Les notions d’amortissement, de provision
 . Soldes intermédiaires de gestion usuels
 . Notion EBITDA/EBE, REX/EBIT
 . Le résultat � nancier (et endettement)
 . Le résultat exceptionnel (illustrations)

• Le Bilan
 . Principes généraux de présentation 
(française/anglo-saxonne)
 . Notion de capitaux propres
 . Notion de valeur comptable brute/nette
 . Bilan fonctionnel et trésorerie nette 

Étude de cas sur la société H 
(activité BTB indutrielle)
 - Séquence 1 : étude du compte de résultat 

et première analyse
 - Séquence 2 : étude du bilan et construction 

du bilan fonctionnel et première analyse

3 /  Analyser les comptes et interpréter 
les ratios avec méthode 

• Ratios � nanciers : choix des bons ratios 
et comparaison avec le passé, la « norme », 
le secteur

• Analyse de la structure � nancière 

Étude de cas sur la société H
 - Séquence 3 : à l’aide d’une grille d’analyse 

communiquée en début d’activité, calcul, 
analyse et interprétation des ratios � nanciers 
(communication d’une méthode avec � l 
conducteur)

4 / Atelier 
• Deux jeux de rôle portant sur les cas suivants : 
• Cas 1 : BTB service
• Cas 2 : BTC Négoce 

Étude de cas
 - À partir de la grille d’analyse transmise, établir 

une première analyse soit en tant que 
conseiller, soit en tant qu’analyste crédit

 - Les sous-groupes changent de rôle entre 
les 2 cas

 - Restitution par sous-groupe et correction 
en commun

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MICHÈLE WOLFF
Consultante

CODE WEB :  IFRS  
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 010  ¤* 
DATES :  08 et 09/10/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Connaître les principes de base 

des normes IFRS
• Connaître les principales di� érences entre 

normes françaises / IFRS / US GAAP
• Savoir lire et analyser les états �nanciers 

des sociétés industrielles et commerciales 
en IFRS

ATOUTS
• Vision d’ensemble des enjeux des IFRS pour 

l’analyse � nancière des comptes consolidés
• Rappel des principes et méthodes 

de consolidation pour établir les comptes 
de groupes

• Pour chaque norme clef, mise en perspective 
du traitement en IFRS, norme française 
et US GAAP

• Nombreux exemples tirés des documents 
de référence de groupes cotés

POUR ALLER PLUS LOIN
• Norme Internationale d’Information Financière 9
• Diagnostic de l’entreprise
• Découverte de l’analyse � nancière

SÉMINAIRE

COMPTES CONSOLIDÉS
ET NORMES IFRS

1 / Comptes consolidés 
• Filiales, sociétés associées, JV, sociétés ad hoc : 

rappel sur les principes de consolidation
• Méthodes et comptes spéci� ques : écarts 

d’acquisition (goodwill), de réévaluation, 
de conversion, minoritaires, impôts di� érés, etc. 

Exercices d’application
 - Établissement du bilan et compte de résultat 

d’une société mère et de sa � liale

2 / Objectifs et spéci�cités des normes IFRS 
• Une vision économique des comptes
• Primauté du bilan sur le compte de résultat, 

peu d’agrégats normés
• Intégration du hors bilan et alourdissement 

de l’endettement (par rapport aux normes 
françaises)

• Introduction de la juste valeur (fair value) 
en substitution du coût historique et volatilité 
des fonds propres

• Dé� nition des UGT et immeubles de placement
• Des normes en évolution et un processus

de convergence avec les US GAAP
• IFRS simpli� és pour les PME

3 /  Normes clefs pour l’analyse �nancière
en IFRS 

• Traitement des immobilisations, notamment 
de l’écart d’acquisition

• Amortissements et tests de dépréciation
des actifs (impairment tests)

• Consolidation des actifs exploités en location-
� nancement

• Traitement des actifs et passifs � nanciers, 
notamment provisions et emprunts hybrides 
(rappel sur l’actualisation)

• Reconnaissance du revenu : le CA net
• Complexi� cation du solde � nancier
• Disparition de l’exceptionnel
• Information sectorielle 

Travaux Pratiques
 - Exercices d’application sur les di� érentes 

normes

4 /  Éléments clefs de l’analyse �nancière 
en IFRS 

• EBITDA
• Endettement net
• Tableau de � ux (cash � ow statement) : 

analyse et prévisions

5 / Création de valeur actionnariale 
• ROCE
• ROE
• WACC

Travaux Pratiques
 - Analyse � nancière d’un groupe industriel coté

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MICHÈLE WOLFF
Consultante

CODE WEB :  ENTREPRISEVALO2 
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 640  ¤* 
DATES :  09 et 10/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les concepts � nanciers sur lesquels 

reposent les techniques d’évaluation
• Utiliser la méthode DCF et le coût moyen 

pondéré du capital (WACC)
• Maîtriser les articulations entre cadre 

théorique et techniques d’évaluation
• Mettre en œuvre les di� érentes méthodes 

d’évaluation (multiples, comparables, ...) 
selon di� érents contextes

ATOUTS
•   Mise à disposition des outils � nanciers 

permettant de faire les choix pertinents 
et d’être à même de mieux négocier 
lors d’une évaluation d’entreprise

• Démysti� cation de concepts en apparence 
complexes et relativisation de leur emploi

• Explication des écarts de valeur 
inévitablement constatés lors de la mise en 
œuvre des di� érentes méthodes d’évaluation

• Cas « � l rouge » : évaluation d’une société 
selon les di� érentes méthodes enseignées

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Fusions / acquisitions : 

mécanismes et mise en œuvre
• Introduction aux techniques de � nancement 

d’entreprise

SÉMINAIRE

ÉVALUATION DE SOCIÉTÉS

CORPORATE FINANCE

1/  Introduction 
• Acteurs de l’évaluation
• Dé� nition valeur / prix
• La phase clé du diagnostic : détecter et évaluer 

l’ensemble des risques de l’entreprise

2 / Fondements de la valeur 
• Présentation et cohérence des méthodes 

(patrimoniales, actuarielles, analogiques)
• Rappels de la théorie � nancière (actualisation, 

formules de Fischer, Gordon & Shapiro, valeur 
de la rente)

• Principaux concepts (valeur des titres, valeur 
d’entreprise)

• Éléments constitutifs de la valeur de quelques 
entreprises types

3 / Pratique du coût du capital 
• Principes élémentaires (dé� nition, concepts, 

problèmes pratiques, bases de données)
• Modèles de détermination du coût du capital
• Cas des entreprises non cotées
• Cas des entreprises situées dans les pays 

émergents 

Travaux Pratiques
 - Étude d’une entreprise non cotée

4 / Méthode DCF 
• Dé� nition des Free Cash Flow to the Firm (FCFF)
• Comment établir un Business Plan
• Valeur terminale : quelles alternatives ? 

Travaux Pratiques
 - Cas d’une société servant de cas � l rouge
 - Validation d’un Business Plan

5 / Autres méthodes de �ux 
• Free Cash Flow to Equity (FCFE), dividends (DDM), etc.
• Évaluation des banques

6 / Évaluation par les multiples 
• Les di� érents multiples
• Cohérence entre les multiples
• Analyse des écarts 

Travaux Pratiques
 - Poursuite du cas � l rouge

7 / L’Actif Net Corrigé (Sum-of-the part) 
• Cas particuliers de l’immobilier, des holdings, 

des sociétés en déclin

8 / Conclusion 
• Corrections de valeur
• Points clés de la négociation



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  CASHFLOW1  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 340  ¤* 
DATES :  10 et 11/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les � ux de trésorerie, 

les méthodes de calcul et les formats
de présentation

• Acquérir les bases pour évaluer la performance 
d’une entreprise à partir de ses � ux passés

ATOUTS
•   Aucun pré-requis
• Atelier d’une demi-journée de mise en pratique 

des connaissances acquises
• Formation directement opérationnelle

POUR ALLER PLUS LOIN
•   Analyse des cash-� ows - Niveau 2

SÉMINAIRE

ANALYSE DES CASH-FLOWS - NIVEAU 1

1 / Comprendre les � ux de trésorerie 
• Les � ux de trésorerie de l’entreprise
• Liens entre bilan, compte de résultat et � ux 

de trésorerie
• Méthodes de calcul et formats de présentation 

des � ux 

Exercice
 - Utilisation des di� érentes méthodes 

pour la construction d’un tableau de � ux 
de trésorerie en année N à partir des états 
� nanciers

2 /  Analyser la performance de l’entreprise 
à travers ses � ux de trésorerie 

• La rentabilité opérationnelle et la gestion 
du besoin en fonds de roulement

• La stratégie d’investissement
• La politique de � nancement 

Exercices
 - Calcul des � ux de trésorerie N-2, N-1 et N 

et analyse critique de la performance pour deux 
entreprises concurrentes

3 / Atelier 
• Jeux de rôle portant portant sur les cas suivants :

 . Cas 1 : BTC distribution
 . Cas 2 : BTB industriel

Étude de cas
 - Chaque sous-groupe construit le tableau de � ux 

de trésorerie et émet une analyse motivée sur 
une demande de � nancement soit en tant que 
conseiller, soit en tant qu’analyste crédit 
(changement de rôle entre les cas)

 - Restitution par sous-groupe et correction 

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  CASHFLOW2  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 640  ¤* 
DATES :  05 et 06/11/2020  
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Savoir construire les � ux de trésorerie 

prévisionnels et comprendre leurs impacts 
au cours du cycle de vie de l’entreprise, 
pour cette dernière et pour ses créanciers

• Analyser de manière critique les prévisions 
� nancières d’une entreprise demandant 
un � nancement

• Construire un modèle prévisionnel 
en envisageant des conditions moins 
favorables

ATOUTS
•   Pré-requis : niveau de connaissance 

équivalent au niveau 1
• Atelier d’une demi-journée de mise 

en pratique des connaissances acquises
• Entraînement à l’analyse critique des dossiers

POUR ALLER PLUS LOIN
• Évaluation de sociétés
• Fusions / acquisitions : 

mécanismes et mise en œuvre
• Introduction aux techniques de � nancement 

d’entreprise

SÉMINAIRE

ANALYSE DES CASH-FLOWS - NIVEAU 2

1 /  Rappel sur la construction des � ux 
de trésorerie et analyse de la performance 
passée de l’entreprise 

• Rappel sur les � ux de trésorerie de l’entreprise
• Rappel des facteurs de performance 

opérationnelle ainsi que de la politique 
d’investissement et de � nancement 
de l’entreprise 

Exercice
 - Calcul des � ux de trésorerie passés et analyse 

critique de la performance pour une entreprise

2 /  Construire les � ux de trésorerie prévisionnels 
et les analyser 

• Analyser les � ux passés et estimer les résultats 
opérationnels futurs de l’entreprise, le besoin 
en fonds de roulement et les investissements

• Comprendre les besoins de � nancement 
de l’entreprise 

Exercice
 - Construction de � ux de trésorerie prévisionnels 

pour une entreprise et analyse de ses besoins 
de � nancement

3 /  Challenger les prévisions de � ux de trésorerie 
prévisionnels avec di� érents scénarios 

• Comprendre les impacts du contexte de marché, 
des décisions opérationnelles, de la politique 
d’investissement et de � nancement sur les � ux 
de trésorerie

• Construire un stress test challengeant 
les prévisions du cas central et analyser 
son impact sur la performance de l’entreprise

• Analyser la position des créanciers existants 
ou potentiels 

Exercice
 - Construction d’un cas central et d’un stress test 

pour analyser une demande de � nancement 
d’une entreprise

4 / Atelier
• Construire de A à Z les � ux prévisionnels ainsi 

qu’un stress test et émettre une analyse motivée 
sur une demande de � nancement 

Étude de cas
 - À partir des documents comptables passés 

et prévisionnels, les groupes construisent 
de A à Z les � ux prévisionnels d’une entreprise

 - Remise de deux scénarii di� érents
 - En tenant compte du scénario remis, 

chaque sous groupe e� ectuera un stress test 
et émettra une analyse motivée 
sur une demande de � nancement

 - Restitution par sous groupe et correction 
en commun

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
PHILIPPE THOMAS
Professeur de Finance
ESCP EUROPE

CODE WEB :  MANDA  NIVEAU :  
MAÎTRISE
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 010  ¤* 
DATES : 18 et 19/05/2020 - 24 et 25/06/2020
               19 et 20/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser la logique � nancière, le déroulement 

et les outils � nanciers des fusions / acquisitions
• Mener une analyse détaillée
• Comprendre le rôle de chaque intervenant 

dans le processus
• Monter et optimiser une opération 

en fonction des objectifs de l’acquéreur

ATOUTS
• Présentation complète des di� érentes étapes 

du processus
• Exposé de cas concrets

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Analyse des cash-� ows - Niveau 2
• Equity Capital Markets (ECM)
• LBO et private equity

SÉMINAIRE

FUSIONS / ACQUISITIONS : 
MÉCANISMES ET MISE EN ŒUVRE

1 / Croissance externe 
• Logique de création de valeur
• Modalités de croissance : green� eld, externe, 

conjointe
• Importance et limites du BPA, dilution, relution 

et calibrage
• Revue de performance des M&A, taux d’échec
• Importance des opérations
• Régulations

2 / Stratégies de M&A 
• Analyse économique des opérations (types 

d’opérations, motivations, limites, alternatives)
• Analyse � nancière des opérations 

(investissement en M&A, position des parties, 
contraintes, impact sur les performances)

• Sources de création de valeur, synergies 
(typologie, valorisation), e� ets de rerating

• Analyse organisationnelle (naissance 
d’un groupe, consolidation, questions 
d’organisation des participations) 

Travaux Pratiques
 - Analyse d’une stratégie d’acquisition 

et de désinvestissement

3 / Déroulement des opérations de M&A 
• Types de négociation (coté, non coté)
• O� res publiques et opérations de marché : 

encadrement, déroulement et typologie 
des o� res

• Séquence type d’un deal (de l’origination 
au closing) : préparation, exécution et � nalisation

• Dénouement
 . Contrat
 . Prix (paiement di� éré, mise d’une partie du prix 
sous séquestre, garantie, caution bancaire)
 . Modalités de paiement (en cash comptant, 
en cash di� éré, clauses d’earn-out, en titres)
 . Garanties de la garantie de passif

• Négociations du contrôle : process, intervenants, 
intermédiaires, coûts de transaction, 
internalisation des M&A 

Travaux Pratiques
 - Déroulement d’une opération d’acquisition

4 / Ingénierie de la prise de contrôle 
Montages d’acquisitions (par les actifs, 
par les titres, par les structures)
Conquête et protection du contrôle
Financement des acquisitions (problématique 
et contraintes, choix du mode de paiement, dette 
hybride de � nancement d’acquisition)
LBO (private equity et private deal, contexte 
post-crise)

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BENJAMIN FORESTIER
Consultant

CODE WEB :  TECHFI  
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 640  ¤* 
DATES :  11 et 12/06/2020

05 et 06/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les di� érents types de �nancements 

et leur impact pour une entreprise
• Fournir aux participants une « boite à outils », 

facile à utiliser, permettant de déterminer 
le diagnostic le plus approprié pour � nancer 
un projet, une entreprise, ou un montage 
� nancier spéci� que

• Optimiser la structure �nancière en fonction 
des projets d’investissements, ou des 
décisions stratégiques

• Maîtriser les risques liés aux di� érentes 
options de �nancement

ATOUTS
•   Mise en perspective des di� érentes 

techniques de � nancement
• Aucune connaissance �nancière requise
• Exclusivement basé sur des cas réels, récents
• Cas et supports systématiquement fournis 

avec corrigés détaillés

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fondamentaux du corporate � nance
• Fusions / acquisitions : mécanismes et mise 

en œuvre 
• LBO et private equity 
• Financements structurés d’actifs
• Financement de projet 

SÉMINAIRE

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES 
DE FINANCEMENT D’ENTREPRISE

1 /  Le diagnostic �nancier préalable au choix 
de �nancement  

• Analyse des états � nanciers
• Le risque lié au � nancement par dettes � ancières
• Les besoins de � nancement liés au cycle 

d’exploitation
• Le � nancement des investissements
• Impact de l’environnement économique

et � nancier sur le � nancement de l’entreprise

Travaux Pratiques
 - Diagnostic d’une société de fabrication de drone

2 / Les �nancements par dette
• Les di� érents produits de � nancement par dette
• La dette junior et senior
• La dette subordonnée
• Les obligations convertibles
• La dette mezzanine
• La détermination de la note de crédit
• Lien entre note de crédit, coût de la dette, 

et credit default swap (CDS)
• Valeur de marché de la dette � nancière versus 

valeur comptable
• Notions de base de Gestion Actifs - Passifs (ALM)

Travaux Pratiques
 - Sur la base d’un cas réel et récent d’émission

d’obligation d’un grand groupe de e-commerce

3 / Les �nancements par capitaux propres
• Les mécanismes d’émisions d’actions nouvelles
• La détermination du cours moyen pondéré après 

augmentation de capital (TERP)
• Le calcul du droit préférentiel de souscription
• L’impact de l’augmentation de capital 

pour les anciens actionnaires
• L’impact des augmentations de capital sur le coût 

de � nancement de l’entreprise

Cas Pratiques
 - Cas réel d’introduction en Bourse d’un grand 

groupe automobile de luxe italien

4 / Les �nancement hybrides et la titrisation
• Savoir classer un produit « hybride » en dette 

� nancière ou capitaux propres
• La titrisation
• Rôle des structures dédiées « SPV »
• Les mécanismes de vente par tranche
• Le rôle des agences de notation

Cas Pratiques
 - Les mécanismes de calculs de la valeur 

du droit préférentiel de souscription, seront 
étudiés sur la base d’un cas réel, récent 
et d’actualité

5 / Les di�érents type de besoins 
de �nancement

• Le � nancement d’acquisition
 . Choix du � nancement par dette ou par titres
 . L’impact du � nancement sur le contrôle 
actionnarial
 . Lien entre création de valeur et coût 
de � nancement

• Le � nancement de société nouvelle « Startup » 
ou en forte croissance
 . La levée de fonds
 . Les mécanismes anti-dilution

• Les opérations de rachat d’entreprises 
par les salariés (LBO ou LMBO)
 . Les mécanismes d’un montage LBO ou LMBO
 . L’utilisation de la dette mezzanine
 . La création de valeur dans une opération LBO

• Les � nancements immobiliers
• Les � nancements structurés

 . Les Partenariats Publics Privés
 . Le � nancement de projets

Travaux Pratiques
 - Étude d’un deal réel de LBO sur une multinationale

industrielle par un fond global de LBO

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
DOMINIQUE GONZALEZ
Consultante

CODE WEB :  BOFIN  
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 640  ¤*
DATES :  15 et 16/06/2020 
               10 et 11/09/2020
               26 et 27/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre l’organisation du marché

et les mécanismes des crédits syndiqués
• Connaître le rôle des di� érents acteurs
• Identi� er plus spéci� quement les responsabilités

et les missions de l’agent
• Connaître les di� érents schémas contractuels

mis en place par les banques
• Maîtriser les clauses juridiques spéci� ques
• Identi� er l’ensemble des risques inhérents 

à la syndication
• Maitriser le cadre réglementaire 

de la syndication bancaire

ATOUTS
•   Acquisition de la terminologie technique et 

juridique de la syndication (française et anglaise)
• Illustration systématique à partir d’exemples 

concrets
• Aucune connaissance � nancière ou 

mathématique requise

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Métiers de la banque de � nancement 

et d’investissement 
• Origination obligataire 
• Fondamentaux du corporate � nance
• Introduction aux techniques de � nancement 

d’entreprise

SÉMINAIRE

CRÉDITS SYNDIQUÉS 
ET RÔLE DE L’AGENT

1 / Crédits syndiqués
• Dé� nition
• Typologie des � nancements
• Marché primaire et marché secondaire
• Techniques de cessions de créances
• Syndication directe et syndication indirecte
• Les objectifs poursuivis et les risques
• Standardisation de la documentation 

(contrats FBF et LMA)
• Terminologie utilisée (français / anglais)

Travaux Pratiques
 - Étude des di� érents types de document, 

français et internationaux (LMA)

2 / Processus de mise en syndication
• Phase initiale : appel d’o� res, critères 

de sélection, mandat unique, …
• Les di� érents acteurs et leurs rôles 

(arrangeur, chef de � le, bookrunner, garant, ...)
• Documentation (term sheet, memorandum, ...)
• L’o� re de crédit
• Acceptation de l’o� re
• Négociation de la documentation contractuelle : 

étude des principales clauses contractuelles 
et des covenants

• Formation du syndicat
• Les risques de la syndication
• Les revenus et commissions bancaires issues 

de la syndication

Travaux Pratiques
 - Exemples d’opérations de syndication
 - Étude de cas de jurisprudence sur la responsabilité 

des di� érents acteurs

3 / Responsabilité et missions de l’Agency
• Agent des banques : coordinateur du groupe
• Nature juridique de sesrelations avec l’emprunteur 

et les banques
• Agent du crédit(mouvements de fonds et gestion 

des covenants et waivers) : étude détaillée 
de ses missions et responsabilités

• Agent des sûretés : 
étude détaillée de ses missions et responsabilités

• Responsabilité au titre de la gestion du crédit 
et des sûretés

• Réforme de l’agent des sûretés en France

Travaux Pratiques
 - Exemples concrets d’opérations 

et des di�  cultés rencontrées

4 / Gestion Back o�ce des opérations
• Gestion des � ux � nanciers : 

gestion administrative du crédit, mécanismes 
de paiement, risques opérationnels

• Gestion des événements de crédit : 
défaillance d’une partie � nancière, retards, 
silence des banques, etc.

• Exercices des di� érentes clauses
(dont la clause de restitution)

Travaux Pratiques
 - Exemples d’incidents et illustrations des risques 

opérationnels lies aux règlements des � ux 
� nanciers

 - Exemples et jurisprudence pour la gestion
des événements de crédit

5 / Atelier

Phase de préparation
 - Lecture du contrat a� n d’identi� er les principales 

clauses relatives à la fonction d’agent
 - Identi� cation de l’étendue de ses missions 

et responsabilités vis-à-vis des autres banques 
du pool et de l’emprunteur

Étude d’un contrat de crédit syndiqué
 - Analyse minutieuse des clauses spéci� ques, 

souvent di�  ciles à interpréter, ainsi que 
de la partie du contrat consacrée au rôle d’agent, 
a� n d’en mesurer l’étendue, à la fois en terme 
de missions (activités / métiers) mais aussi 
en terme de responsabilité juridique

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
SANDRA ESQUIVA-HESSE 
Associée Gérante et fondatrice 
du cabinet SEH LEGAL - Avocate 
aux barreaux de Paris et New-York

CODE WEB :  DETTE 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES : 1 550  ¤* 
DATES :  le 18/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Anticiper les mesures à prendre pour réussir 

la restructuration
• Négocier en cours de procédures préventives 

et collectives avec les di� érentes parties
• Mesurer les chances de recouvrement 

potentiel d’une créance et les risques 
associés aux procédures préventives et 
collectives dérogatoires du droit commun

ATOUTS

• À jour des évolutions juridiques en cours
• Rencontre avec des intervenants du secteur

au fait des dernières tendances de marché

POUR ALLER PLUS LOIN

• Restructurations de � nancements
• Fondamentaux de la comptabilité 

et de l’analyse � nancière
• Introduction aux techniques de � nancement 

d’entreprise

CORPORATE FINANCE
SÉMINAIRE

GESTION PRÉVENTIVE ET COLLECTIVE
DU RISQUE DÉBITEUR

1 /   Fondamentaux juridiques et de gestion 
stratégique du dossier 

• Introduction, contexte actuel
• Vision statistique

2 /  Méthodes de restructuration de la dette 
• Méthodes endogènes

 . Négociations contractuelles
 . Réalisation des sûretés

• Méthodes exogènes
 . Nouveaux sponsors
 . Cession de dettes et re� nancement de la dette
 . Conversion de la dette

Focus international
 - Inférences sur les procédures collectives 

transfrontalières et problématiques de 
perturbation du choix de droit et de juridictions 
applicables en droit des procédures collectives

 - Nouveau règlement européen en vigueur

 3 / Procédures préventives et collectives  
• Mandat ad hoc
• Conciliation
• Prepack Cession
• Procédures de sauvegardes
• Procédure de redressement judiciaire

4 /  Enjeux des parties intéressées 
à la restructuration

• Dirigeants / mandataires sociaux
• Sociétés débitrices



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
GILLES MOREL
Vice-Président, Equity Capital 
Market - NATIXIS

CODE WEB :  ECM  
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 110  ¤* 
DATES :  25 et 26/05/2020

05 et 06/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Acquérir une connaissance générale

des di� érents produits ECM (introductions 
en bourse, augmentations de capital, 
placements secondaires, obligations 
convertibles, …)

• Être en mesure d’apprécier les raisons 
et la faisabilité d’une opération, ainsi que 
les principaux paramètres de pricing

• Connaître les di� érentes étapes 
d’un processus d’appel au marché actions

• Comprendre le rôle des banquiers ECM 
et l’organisation d’un placement au sein d’une 
banque

ATOUTS
• Présentation complète des grands produits ECM
• Utilisation de cas concrets pour chaque type 

de produit ECM pour comprendre  les principaux
enjeux liés aux opérations

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Analyse des cash-� ows - Niveau 2
• Fusions / acquisitions : mécanismes et mise 

en œuvre
• LBO et private equity

SÉMINAIRE

EQUITY CAPITAL MARKETS (ECM)

1 / Présentation générale ECM 
• Rappels sur les sociétés cotées (actionnariat, 

capitalisation, cours de bourse, valorisation)
• Quelles sont les interactions avec la communauté 

� nancière (analystes de recherche, investisseurs, 
banquiers, …) ?

• Revue générale des di� érents produits ECM
• Une forte dépendance aux conditions 

et aux fenêtres de marché
• Rôle du banquier ECM

2 / L’introductions en bourse 
• Pourquoi s’introduire en bourse ?
• Présentation des di� érentes places de cotation

à Paris et des mécanismes de cotation 
(placement vs. spin-o� )

• Typologies de placement (primaire, secondaire) 
et revue des mécanismes d’ajustement de la taille 
(clause d’extension, option de surallocation)

• Présentation des di� érentes étapes du processus 
d’une introduction en bourse, de la préparation 
en amont à la cotation des actions

• Présentation des di� érentes intervenants
et de leur rôle

• Rappels sur la documentation associée
à une opération d’o� re au public 

Travaux Pratiques
 - Quel est le candidat idéal pour 

une introduction en bourse ?
 - Quels sont les facteurs de réussite 

d’une opération ?
 - Étude d’un cas concret d’introduction 

en bourse

3 / Les augmentations de capital 
• Dans quels cas a-t-on recours 

à une augmentation de capital ?
• Revue des di� érentes formes d’augmentation

de capital et des enjeux associés (structure
et suivi des actionnaires, impact sur la dilution, 
faisabilité d’une opération, ...)

• Focus sur le mécanisme du droit préférentiel 
de souscription

• Paramètre de pricing d’une opération avec DPS
• Revue du processus et des di� érentes intervenants 

Travaux Pratiques
 - Calibrage d’opération, calcul de décote, 

calcul parité et de valeur théorique du DPS
 - Étude d’un cas concret d’une augmentation

de capital

4 /  Les émissions Equity-linked : 
obligations convertibles / obligations
remboursables en actions 

• Dans quels cas a-t-on recours à une émission 
Equity Linked ?

• Revue des di� érentes formes d‘émission 
(OC, ORA, ORNANE, …) et des enjeux associés 
(coût de � nancement, dilution potentielle, …)

• Paramètre de pricing d’une obligation convertible 

Travaux Pratiques
 - Étude d’un cas concret d’une émission

Equity-Linked

5 / Les placements secondaires d’actions 
• Placement accéléré d’actions existantes 

(Accelerated Bookbuilding)
• Rôle des banques
• Paramètre de � xation de la décote de placement

Travaux Pratiques
 - Étude d’un cas concret d’un placement accéléré 

secondaire
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ANIMÉ PAR 
PASCAL BLOCH 
Consultant Associé 
Altervalor Finances

CODE WEB :  ASSETSTRUCT  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  15 et 16/06/2020

16 et 17/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les principes généraux 

et spéci� ques des � nancements structurés
• Analyser l’élaboration et la mise en place 

d’un � nancement structuré
• Connaître les di� érentes composantes 

des � nancements structurés:  aspects 
� nanciers, juridiques, � scaux et comptables

• Connaître le suivi et la gestion 
d’un � nancement structuré

• Comprendre les di�  cultés posées en cas 
de défaillance � nancière de ces techniques 
en entreprise (Directions � nancières, Directions 
juridiques et � scales, Directions Comptables, …)

ATOUTS
• Partage et retour d’expérience entre les 

professionnels tant bancaires que corporate 
et l’animateur rompu à ce type d’opération 
en France comme à l’international

• Illustrations concrètes concernant des secteurs
très diversi� é

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fondamentaux du corporate � nance
• Diagnostic de l’entreprise
• Aspects � nanciers des Partenariats Public 

Privé (PPP) 
• Financements de matières première
• Fondamentaux du � nancement immobilier

SÉMINAIRE

FINANCEMENTS STRUCTURÉS D’ACTIFS

1 /  Étude des fondamentaux en �nancement 
structuré

• Financement corporate vs.� nancement structuré: 
adossement sur actif

• Emprunteur spéci� que aux moyens � nanciers 
« limités » : société projet/SPV

• Risques particuliers des � nancements structurés :
risques sur actif(s) et autres risques juridiques 
et opérationnels

• Mécanismes d’amortissement : contrat de 
location/mise à disposition, cession d’actifs, …

• Schéma générique des � nancements structurés

Travaux Pratiques
 - Présentation d’un schéma de � nancement 

structuré d’actif immobilier

2 /  Principes généraux et spéci�ques 
des �nancements structurés

• Analyse approfondie impérative du projet/des 
actifs, objet du � nancement 

• Risque de contrepartie et risque sur actif, 
mécanismes de couverture

• Capacité � nancière de la société Projet/SPV 
et valeur vénale d’actif

• Calibrage de l’apport par l’usager emprunteur � nal, 
garantie de valeur résiduelle

Travaux Pratiques
 - Étude d’un schéma de � nancement structuré 

d’une usine chimique

3 /  Élaboration et mise en place d’un �nancement 
structuré

• Détermination de la localisation/forme juridique 
de la société Projet/SPV

• Cas particuliers des actifs mobiles : 
shipping et � nancements aéronautiques

• Évaluation de la « marge de sécurité » pour 
la sécurisation du � nancement structuré : � ux 
d’exploitation/FCF de la société Projet/SPV, loyers 
et valeur vénale d’actif, « Loan to Value »

• Dé� nition de la maturité, de l’échéance anticipée, 
de l’option d’achat, …

• Choix des sûretés : nantissement des titres 
de la société Projet/SPV, des contrats 
d’exploitation et commerciaux, sûreté de 1er rang 
sur actif, délégation des polices d’assurance, …

• Constitution d’une documentation juridique 
« ad-hoc » sécurisée

4 / Suivi et gestion d’un �nancement structuré 
• Établissement de documents � nanciers 

prévisionnels : compte de résultat, bilan, prévision 
de trésorerie pour toute la durée du � nancement

• Suivi ou contrôle juridique et � nancier de la société 
Projet/SPV : reporting � nancier, vie sociale, comptes 
audités, …

• Reporting � nancier et opérationnel de l’emprunteur 
� nal ou acteur principal de la société Projet

• Évolution des principaux contrats d’exploitation/
de location et adaptation du schéma de � nancement 
et de la documentation juridique : waiver, avenant…

• Spéci� cités des défaillances � nancières 
en � nancement structuré

Travaux Pratiques
 - Présentation du � nancement structuré 

d’une � otte de véhicules : suivi � nancier 
et opérationnel du � nancement structuré 
dans une con� guration de dégradation 
de la qualité du risque de contrepartie

5 / Ateliers

Étude de cas 1 : �nancement structuré 
d’un parc de moteurs d’avions

Étude de cas 2 : �nancement structuré 
de stocks d’aluminium. Étude d’un �nancement 
de type « trade �nance »

Lors des ateliers
 - Les apprenants se réunissent par groupe 
 - Chaque groupe analyse un point particulier 

du � nancement structuré, avec l’aide 
de l’animateur

 - Chaque groupe présente ensuite à l’ensemble
des participants la solution préconisée. 

 - L’animateur réalise la synthèse des schémas 
proposés tout en explicitant les raisons 
des choix techniques e� ectués
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ANIMÉ PAR 
MARC VERMEULEN
Professeur Affi lié à HEC Paris
STEFAN HERSCHTEL
Managing Director, co-responsable 
de l’activité Sponsor Finance 
(LBO) France – NATIXIS
ALLARD DE WAAL
Avocat Associé - Paul Hastings

CODE WEB :  LBO  
NIVEAU :  ACQUISITION
DURÉE :  3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  4 230  ¤* 
DATES :  du 08 au 10/06/2020

du 02 au 04/09/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les bases de la structuration d’un LBO
• Valoriser l’entreprise dans une approche LBO
• Choisir le bon montage en fonction des contraintes
• Connaître les tendances du marché 

post-crise et les intervenants
• Connaître les critères de place pour juger 

de la faisabilité d’une opération
• Savoir intégrer les contraintes juridiques 

et � scales en amont d’une opération de LBO

ATOUTS
•   Acquisition des connaissances essentielles en

matières de LBO et private equity
• Séminaire qui s’appuie sur de nombreux cas 

pratiques et exemples récents pour mettre en 
application les notions vues

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Fondamentaux du corporate � nance
• Évaluation de sociétés
• Fusions / acquisitions : 

mécanismes et mise en œuvre 
• Financements structurés d’actifs 

SÉMINAIRE

LBO ET PRIVATE EQUITY

1 / Principes du LBO
• Dé� nition du LBO
• Présentation rapide du marché du LBO en Europe
• Schéma type (Holdco / Opco, remontée 

des dividendes, intégration � scale, � nancial 
assistance)

• Acteurs du private equity (fonds, banques, 
conseils) et cibles potentielles

• Les e� ets de levier (� nancier, � scal, juridique, 
managérial)

2 / Origination et processus d’acquisition
• Déroulement type d’une opération de LBO
• Critères de valorisation
• Principaux termes du contrat d’acquisition (SPA)
• Package du management

3 / Structuration �nancière des opérations
• Di� érents types de dettes � nancières
• Mezzanine et High Yield
• Dettes tirées et non tirées
• Structures de � nancement types
• Évaluation de la capacité de remboursement 

de la cible
• Business Plan et Bank Case
• Free cash � ows et contrainte des dividendes
• Contrat de crédit
• Grands principes
• Principales clauses
• Sûretés

Travaux Pratiques
 - Structuration simpli� ée

4 / LBO en di�culté
• Signaux d’alarme
• Restructuration
• Principales procédures collectives

5 / Cadre juridique des opérations de LBO
• Typologie, acteurs et modalités de � nancement 

des opérations de LBO
• Principes généraux de droit � scal pris en compte 

dans les opérations de LBO

6 / Pactes d’actionnaires et plans d’investissement

7 / Financement de LBO
• Principales caractéristiques des di� érents types 

de � nancement
• Garanties et principes de subordination
• Contraintes liées à l’existence de pool 

de prêteurs

8 / Fiscalité des opérations de LBO (jour 3)
• Rappel des règles de sous-capitalisation
• Déduction des frais � nanciers d’acquisition

de titres de participation - « Amendement Carrez »
• Déductibilité des intérêts et acte anormal

de gestion
• Déductibilité des frais d’acquisition et acte 

anormal de gestion
• Actualités de l’ « Amendement Charasse »
• LBO et abus de droit

CORPORATE FINANCE
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
BENJAMIN FORESTIER
Investment Analyst 
Groupe CILAS (Ariane Group)

CODE WEB :  PPP  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 890  ¤* 
DATES :  25 et 26/05/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les aspects � nanciers des marchés 

de partenariat et autres PPP,  en France 
et en Europe

• Comprendre l’articulation de la documentation 
contractuelle et les techniques de � nancement 
utilisées

• Appréhender l’organisation et le rôle 
des prêteurs dans les montages

• Être sensibilisé aux di� érents modes 
de couverture de taux de ces opérations

ATOUTS
•   Revue de l’ensemble des contraintes �nancières 

qui pèsent sur le montage et le déroulement 
des Partenariats Public Privé

• Remise de l’ouvrage « Financement de projet 
et partenariats public-privé » par Michel Lyonnet 
du Moutier(Éditions EMS - Management & Société)

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Project bonds : � nancement de projet 

et marchés obligataires
• Techniques avancées en � nancement de projet

SÉMINAIRE

ASPECTS FINANCIERS DES PARTENARIATS 
PUBLIC PRIVÉ (PPP)

1 /  Mise en perspective du � nancement 
de projet et des Partenariats Public Privé 

• Dé� nition du � nancement de projet
• Dé� nition du Partenariat Public Privé
• Deux modèles concurrents : modèle français 

et modèle anglo-saxon (Project Finance Initiative)

2 / Mise en place du marché de partenariat 
• Le contrat de partenariat de l’ordonnance de juin 

2004
• Transformation en marché de partenariat après 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 

Travaux Pratiques
 - Montage de lots deprisons en France
 - Avantages et inconvénients du marché 

de partenariat

3 /  Partage des risques et matrice des risques 
dans les PPP 

• Répartition des risques
• Principes pour le calcul du loyer
• Calcul des pénalités 

Travaux Pratiques
 - Centre hospitalier en France : 

analyse des risques et établissement 
de la matrice des risques

4 / Outils � nanciers du PPP 
• Dette bancaire syndiquée et autres formes 

de dette bancaire senior
• Dette obligataire
• Fonds propres, quasi-fonds propres 

et dette subordonnée
• Autres formes de � nancement des PPP 

Travaux Pratiques
 - Exemple d’une autoroute à péage

5 /  Principes de base des couvertures de taux 
d’intérêt 

• FRA, swaps de taux d’intérêt
• Fixation d’un taux pour un emprunt à une date future
• Caps, � oors, collars
• Swaptions 

Travaux Pratiques
 - Stratégies de couverture

6 / Schémas de sûretés et de sécurités 
• Di� érents types de sûreté et de sécurité
• Di� érents mécanismes pour l’exercice des droits 

de substitution (step in rights) 

Travaux Pratiques
 - Analyse d’une clause de substitution
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CODE WEB :  FINPRO  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 990  ¤* 
DATES :  04 et 05/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les principes et l’intérêt 

des � nancements de projet
• Connaître le partage des risques 

et l’architecture contractuelle de di� érents 
types de � nancements de projet

• Comprendre la base de la structuration 
et le rôle de certaines clauses essentielles 
des contrats

• Appréhender la bancabilité juridique 
et � nancière d’un projet

• Connaître les principaux types de Partenariats 
Publics Privés (PPP)

ATOUTS
•   Vision globale du �nancement de projet, 

de ses potentialités et de ses enjeux
• Mise en évidence des points de vue 

des di� érentes parties lors d’une transaction
• Mise en évidence des di� érences entre 

les �nancements de projet selon les secteurs 
industriels, le contexte réglementaire, 
le caractère public ou privé du projet

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Aspects � nanciers des Partenariats Public 

Privé (PPP)
• Project bonds : � nancement de projet 

et marchés obligataires
• Techniques avancées en � nancement 

de projet

SÉMINAIRE

FINANCEMENT DE PROJET

1 / Introduction et analyse des risques 
• Mise en perspective du � nancement de projet
• Évolutions récentes en Europe
• Organisation d’un appel d’o� res et sélection 

des partenaires
• Principaux risques 

Travaux Pratiques
 - Analyse d’une opération et établissement 

de la matrice des risques simpli� ée
 - Composition d’un consortium pour la remise 

d’une o� re
 - Risques de construction pour un projet 

d’infrastructure

2 /  Outils � nanciers spéci� ques 
au � nancement de projet 

• Financements syndiqués
• Dettes obligataires senior
• Bailleurs de fonds multilatéraux
• Dette subordonnée, fonds propres 

et quasi fonds propres 

Travaux Pratiques
 - Cas d’un � nancement syndiqué : 

projet autoroutier en Europe
 - Émission obligataire

3 / Bancabilité � nancière 
• Principes de la bancabilité � nancière
• Organisation dumodèle � nancier 

dans un � nancement de projet
• Principaux ratios
• Comptes de réserve

4 / Bancabilité juridique 
• Contrats de projet et de � nancement
• Principes de la bancabilité � nancière et juridique 

des contrats
• Organisation contractuelle du � nancement 

de projet

Travaux Pratiques
 - Analyse de clauses contractuelles

CORPORATE FINANCE
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Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ANDRÉ MOUNIF
Directeur d’Investissement - STOA
BENOÎT LALLOUR
Finance Manager - Green Yellow

CODE WEB :  PROJECT_BONDS  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 460  ¤* 
DATES :  23 et 24/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les paramètres d’arbitrage entre 

� nancements bancaires et � nancements 
obligataires

• Comprendre les principes du re� nancement 
de prêts bancaires par de la dette obligataire

• Pratiquer le montage juridico-� nancier 
des opérations obligataires privées

• Appréhender les grands concepts et la pratique
sous-jacents aux « Project Bonds » américains

• Connaître l’état de l’art des EU Project Bonds

ATOUTS
•   Utilisation de cas concrets pour comprendre 

les enjeux liés à ces nouveaux produits
• Étude du marché américain et européen

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Aspects � nanciers des Partenariats Public 

Privé (PPP)
• Techniques avancées en � nancement 

de projet
• Modélisation avancée en � nancement 

de projet

SÉMINAIRE

PROJECT BONDS : FINANCEMENT DE PROJET 
ET MARCHÉS OBLIGATAIRES

1 /  Rappels sur les � nancements de projet 
et les PPP

• Rappels sur le � nancement de projet 
• Rappels sur les contrats de partenariat
• Montage juridico-� nancier d’un Partenariat 

Public-Privé

Travaux Pratiques
 - Montage de prisons en partenariat

2/ Principes des émissions obligataires
• Caractéristiques
• Pricing
• Taux actuariel
• Cas Pratique
• Émission obligataire publique d’une société 

autoroutière

3/  Financement obligataire de la rocade L2 
(Marseille)

• Les acteurs du projet et leur interaction
• Analyse de crédit de l’opération
• Émission obligataire
• Cession Dailly et fonds de titrisation

Travaux Pratiques
 - Analyse, à partir des documents de la première 

émission obligataire sur un PPP autoroutier

4/ Municipal / project bonds aux USA
• Introduction aux municpal bonds

 . Taille du marché
 . Émetteur et investisseurs
 . Principe d’une émission
 . Aspects réglementaires

• Caractéristiques des municipal bonds
 . Description
 . Prix et rendements
 . Tax - exemption
 . Typologie des municipal bonds

5 /  Émission du project bonds pour le projet Ohio 
River Bridges 

• Nature du projet
• Choix des sources de � nancement et plan 

de � nancement
• Processus de notation
• Aspects contractuels 

Cas Pratique
 - Analyse détaillée de l’émission de Private 

Activity Bonds pour un projet aux USA

6 / EU - project bonds 
• Rôle de la BEI
• La LGTT, précurseur des EU - Project bonds
• La Project Bonds Initiative

CORPORATE FINANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ANDRÉ MOUNIF
Directeur d’Investissement - STOA

CODE WEB :  TECHFIPRO  
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230  ¤* 
DATES :  17 et 18/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Identi� er les principaux risques d’un projet 

et conséquences sur le � nancement
• Négocier le transfert de certains risques
• Choisir les instruments � nanciers adaptés
• Appréhender les grands concepts et la pratique

sous-jacents à la négociation du � nancement 
de projet et des partenariats publics privés

• Comprendre l’interaction entre � nancements 
privéset � nancements publics

ATOUTS
•   Compréhension af�née de la position de chacune 

des parties, en vue d’optimiser le montage
• Mise en œuvre pratique d’une grille d’analyse 

pour l’optimisation de la répartition des risques, 
à partir de l’analyse du succès ou de l’échec
de projets réels

• Prise en compte, grâce à des jeux de rôles, 
des con�its d’intérêts entre les di� érentes 
organisations

• Approfondissement des outils �nanciers 
et de leur utilisation

• Analyse d’une Term sheet de �nancement
• Formation basée sur des cas réels très 

complexes, dans la compréhension desquels 
les apprenants sont guidés étape par étape

• Remise de l’ouvrage « Financement de projet 
et partenariats public-privé » par Michel 
LYONNET DU MOUTIER (Éditions EMS - 
Management & Société)

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Modélisation avancée en � nancement 

de projet
• Project bonds : � nancement de projet 

et marchés obligataires
• Aspects � nanciers des Partenariats Public 

Privé (PPP)

SÉMINAIRE

TECHNIQUES AVANCÉES
EN FINANCEMENT DE PROJET

1 / Mise en perspective du � nancement de projet 
• Rappel sur le � nancement de projet
• Marché du � nancement de projet
• Dé� nition du � nancement de projet
• Présentation des di� érents schémas s

elon le secteur d’activités 

Travaux Pratiques
 - Organisation d’une cascade des cash-� ows
 - Détermination de la structure � nancière

et du loyer d’un lot de prisons en partenariat

2 / Analyse et répartition des risques 
• Risques de construction et d’estimation du prix
• Risques sur les prévisions de recettes
• Analyse des risques par les fonds d’investissement
• Établissement d’une matrice des risques 

Travaux Pratiques
 - Risque de construction du viaduc de Millau
 - Calcul du coût d’un m3 de béton
 - Cartographie indicative du risque en infrastructure
 - Établissement de la matrice des risques 

d’une ferme éolienne

3 /  Grille d’analyse permettant la répartition 
optimale des risques 

• Règles pour optimiser la répartition des risques
• Règles liant la société de projet, la personne 

publique, le constructeur, les prêteurs 
et les sponsors

• Conséquences contractuelles 

Travaux Pratiques
 - Analyse des risques de l’échec d’un projet 

d’infrastructure : cas ORLYVAL

4 /  Cas de la ligne à grande vitesse Tours - Bordeaux 
• Les acteurs et leur interaction
• Mise en évidence de la complexité du mixage 

de� nancements public et privé
• Étude des outils � nanciers mis en place
• Études des garanties et de leurs impacts 

sur le montage 

Travaux Pratiques
 - Étude détaillée du montage de la LGV 

Tours - Bordeaux

5 / Aspects contractuels du � nancement 
• Architecture contractuelle d’un � nancement 

de projet
• Contrat de � nancement
• Paquet de sûretés 

Travaux Pratiques
 - Analyse de clauses spéci� ques

6 /  Négociation du re� nancement d’une dette en 
� nancement de projet 

• Con� its d’intérêts entre les acteurs
• Prise en compte de l’asymétrie d’information
• Négociation entre les quatre parties

Travaux Pratiques
 - Jeu de rôle autour d’une négociation quadripartite :

société de projet, constucteurs, prêteurs 
et investisseur � nancier

CORPORATE FINANCE
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CORPORATE FINANCE
SÉMINAIRE

MODÉLISATION AVANCÉE
EN FINANCEMENT DE PROJET

ANIMÉ PAR 
THOMAS WILFLING 
Head of Credit Large Corporates 
and SME - BAWAK PSK

CODE WEB :  MODELFINPRO 
NIVEAU :  EXPERTISE
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230  ¤* 
DATES :  23 et 24/11/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre la logique de la construction d’un 

modèle
• Savoir programmer les composantes 

essentielles du modèle(dates-clés 
du projet, calculs des paramètres opérationnels, 
cascade des cash � ows, tirages en fonds 
propres, mobilisation et remboursement 
de la dette, calcul des ratios, …)

• Être en mesure de faire l’analyse de scénarios 
de sensibilité

ATOUTS
•   Création progressive du modèle sous EXCEL™ au 

fur et à mesure des exercices proposés
• Développement de modèles permettant un 

contrôle simpli�é par les auditeurs
• Production d’un modèle générant des scénarios 

pour l’analyse des risques
• Compréhension des modèles �nanciers des 

partenaires

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Project bonds : � nancement de projet 

et marchés obligataires

1 / INTRODUCTION 

Considérations fondamentales
• Utilité et limites des modèles
• Champs d’application des modèles � nanciers
• Clari� cation des objectifs du modèle
• Perspective comptable et perspective des � ux 

de trésorerie

2 / CONSTITUTION DE LA “BOÎTE À OUTILS” 

Principes essentiels de la modélisation
• Règles d’or pour la modélisation
• Structuration informatique du modèle 

Travaux Pratiques
 - Con� guration d’EXCEL™ pour la programmation
 - Agencement des données de départ
 - Construction de la « boîte à outils » pour gérer 

les événements dans le temps à l’aide 
de � ags / masks

 - Programmation des phases de construction
et d’exploitation

 - Prise en compte de l’in� ation

Structuration �nancière du projet 
• Travaux Pratiques
• Programmation des tirages en fonds propres
• Programmation de la mobilisation de la dette 

et de son remboursement

Circularité 
• Travaux Pratiques
• Programme sans circularité

Indicateurs clés 

Travaux Pratiques
 - Programmation des ratios en respectant 

la périodicité du modèle

3 /  ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 
DE PROGRAMMATION 

Cascade des cash �ows 
• Emplois et ressources
• Di� érentes présentations des cash � ows

selon la documentation contractuelle
• Liaisons entre les di� érents modules du modèle

Analyse de scénarios de sensibilité 
• Création d’un module de gestion 

pour les di� érents scénarios
• Analyse de sensibilité 

Travaux Pratiques
 - Création et utilisation d’un gestionnaire

de scénarios dans le modèle intégré

Analyse de modèles �nanciers fournis 
par des tiers 

Véri�cation, identi�cation et correction d’erreurs 

Éléments complémentaires : amortissements, 
impôts, comptes de réserve, bilan et compte
de résultat 
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CORPORATE FINANCE
SÉMINAIRE

CASH MANAGEMENT

ANIMÉ PAR 
MICHEL FRANSES
Responsable du Programme 
ash Management pour les Caisses 
d’Épargne - BPCE

CODE WEB :  CASHMANAGEMENT 
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 340  ¤* 
DATES : 08 et 09/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les � ux de trésorerie
• Savoir passer de la gestion des � ux 

à la gestion des liquidités
• Comprendre le Cash management
• Savoir proposer et argumenter le cash 

management en entreprise
• Comprendre les enjeux des risques 

de taux et de change pour les entreprises
• Connaître les di� érents types d’engagements 

sur les taux et le change et savoir conseiller 
le client

ATOUTS
•   Animateur expert et professionnel 

sur ce domaine 
• Approche pragmatique des besoins 

et des réponses 
• Approche claire des produits de marché

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Financements de matières premières
• Trade � nance : moyens de paiement

et garanties
• Gestion des risques de taux et de change 

pour les entreprises

1 /  CONNAÎTRE LES ENJEUX D’UNE TRÉSORERIE 
DE GROUPE 

Dé�nir le concept et identi�er les objectifs 
du Cash Management 
• Objectifs et prérogatives d’une trésorerie groupe
• Rôle du trésorier
• Gains potentiels de l’optimisation de gestion 

de trésorerie
• Prévisions de trésorerie
• Suivi des positions
• Négociation bancaire

Dé�nir la stratégie trésorerie groupe 
• Cartographie trésorerie groupe
• Centralisation des � ux
• Mise en œuvre et contrôle

2 /  GESTION DE TRÉSORERIE : 
LE CASH MANAGEMENT 

Gestion des �ux 
• Gestion en date de valeur
• Gestion en sécurisation des moyens de paiement
• A� ectation des � ux par banque
• Suivi du coût de la relation bancaire

Gestion de la liquidité 
• Fluidi� cation de la circulation du cash dans 

l’entreprise : cash pooling, centrale de trésorerie, 
netting

• Optimisation des placements : montant, durée, 
taux

• Développement des relations avec les � liales

Étude de cas
 - Exemple d’optimisation d’un netting

Réalisation des prévisions de trésorerie 
à court, moyen et long terme 
• Mise en place des prévisions à court terme 

et gestion des appels de fonds � liales
• Analyse des écarts entre réel et prévisionnel
• Élaboration des budgets de trésorerie 

Travail en groupes
 - Réaliser un tableau de trésorerie groupe 

et cartographier un processus

Gestion du risque de taux d’intérêt 
et de change 
• Risques import / export
• Principaux outils de gestion du risque
• Stratégies optimisées de couverture 

Travail en groupes
 - Identi� er la stratégie de couverture optimale 

d’une situation de trésorerie donnée 
et calculerla position de change

3 /  CENTRALISATION DE LA TRÉSORERIE : 
LE CASH POOLING 

Enjeux du Cash Pooling 
• Identi� er un projet « idéal »
• Établir un état des lieux

Structures de Cash Pooling possibles 
• Schémas classiques
• Z.B.A (Zero Balance Account) / 

T.B.A (Target Balance Account)
• Notionnel
• Solutions mixtes
• Solution monobanque ou banque « overlay »
• Avantages et inconvénients de chaque solution 

Jeu de rôle
 - À travers la constitution de binômes conseiller / 

client, mettre en exergue les enjeux du Cash 
Pooling selon un scenario établi

 - Exercice d’application
 - Calculer la redistribution d’un avantage Cash 

Pooling pour une � liale

4 /  LEVIERS D’ACTION QUOTIDIENS 

Sécurisation des �ux �nanciers 
• Outils et avantages de la dématérialisation

Suivi et contrôle de la position Cash 
• Dysfonctionnements courants et actions 

correctrices nécessaires
• Évaluationde lapropre performance et indicateurs 

clés
• Financements moyen terme alternatifs
• Optimisation par de nouveaux modes 

de � nancement court terme

Contraintes associées à la constitution
d’une centrale de trésorerie 
• Contraintes juridiques, réglementaires et � scales
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CODE WEB :        XVA_CORPORTE
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE :   2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 1 550 €* 
DATES : 09/09/2020 

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre le nouveau cadre 

réglementaire et comptable dans lequel 
opèrent les institutions financières et 
leurs contraintes (présentes ou à venir)
Comprendre, pour les banques, les 
impacts sur le prix des opérations de 
marchés, leur pricing et leur gestion
Comprendre pourquoi et comment les 
xVA (CVA, DVA, FVA, KVA, MVA…) sont 
répercutés aux Corporates en tant que 
clients finaux
En déduire pour les Corporates des 
approches qui permettront de mieux 
gérer ces coûts voire d’extraire de la 
valeur des impacts de xVA

• 

• 

ATOUTS
• Présentation simplifiée des notions 

complexes autour de la xVA et des 
raisons pour lesquelles les Corporates, en 
tant qu’utilisateurs finaux de dérivés, 
doivent s’y intéresser
Études de cas réels et d’exemples 
concrets d’opérations de marché 
permettant d’illustrer et de mettre en 
application les différentes notions 
présentées
Séminaire animé par un ancien « 
optimiseur » de xVA pour les banques, 
maintenant conseiller en xVA et en charge 
du développement pour une FinTech 
ayant développé une solution de calcul 
des xVA

SÉMINAIRE

XVA : ENJEUX POUR LES CORPORATES

1 / Contexte réglementaire et comptable des  
     nouveaux Ajustements de Valeur  

• La genèse des évolutions 
réglementaires et comptables liées à la 
xVA : la crise du crédit, Bâle III et la 
norme IFRS 13 
Définition des différents Ajustements de 
Valeur (les “cross Valuation 
Adjustements” ou xVA) : CVA, DVA, 
FVA, KVA, MVA…
Zoom sur le capital : la KVA (CCR, CVA 
réglementaire…), Leverage Ratio
Présentation des autres “ressources 
rares”, notamment les ratios de liquidité 
LCR et NSFR

• 

• 

2 / Gestion des xVA dans une banque 

• Rôles des différents acteurs au sein d’une 
banque d’investissement
Différentes pratiques de gestion des xVA
Rôle / fonctionnement d’un desk de Trading 
de xVA

• 
• 

CORPORATE FINANCE

• 

• 

Travaux pratiques 

-Quizz sur les notions présentées

• 

• 

Travaux pratiques 

- Mise en situation / jeu de rôles lors de la 

mise en place d’une opération de marché

3 / Techniques d’optimisation 

• Identification des points d’appui 
(paramètres de marché, portefeuille 
existant, profitabilité globale, conception du 
produit, caractéristiques du contrat cadre de 
gestion de la collatéralisation…)
Types d’actions permettant d’optimiser en 
bilatéral
Actions entre banques et partage de la 
valeur : l’exemple des novations et focus sur 
le rôle que les Corporates, en tant 
qu’utilisateurs finaux de dérivés, peuvent y 
avoir et les avantages qu’ils peuvent en tirer
Actions avec les autres acteurs : sorties de 
risque vers les investisseurs, clearing

• 

• 

Travaux pratiques 

- Pricing des impacts des optimisations

• 
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ANIMÉ PAR PATRICK LEGLAND
Économiste et 
Professeur Affilié à HEC

2 2

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 

(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Construire un modèle EXCEL™ simple

reprenant les différentes étapes d’un LBO
Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base
pour simuler de scénarios sur un LBO
Modéliser le succès d’un LBO, notamment
remboursement des dettes et TRI

• 

• 

ATOUTS
• Rappels des concepts fondamentaux et 

outils EXCEL™ simples de modélisation 
Formation basée sur des cas réels et 
récents
Partage d’expérience sur les méthodes 
de modélisation financières les plus 
utilisées
Mises en pratique sur des cas concrets et 
réels servant de fil rouge, sur l’ensemble 
de la formation
Modélisation EXCEL™ des principales 
méthodes d’un LBO : Business Plan, 
Financement, TRI
Maîtrise des outils EXCEL™ simples : 
tableaux croisés dynamiques, fonctions, 
graphes

• 

SÉMINAIRE

MODÉLISATION FINANCIÈRE DES LBO

1 / Les principaux paramètres nécessaires à 
la construction d’un modèle EXCEL™ LBO

• 

Fonctions EXCEL™ simples de
modélisation des tableaux 
d’amortissements d’emprunts
Modélisation de financements de dettes
mezzanines, calcul de « l’Equity Kicker »
Modélisation de financements par 
obligations convertibles 
Détermination de la note de crédit du
LBO – Utilisation des fonctions EXCEL™

• 

• 

3 / Prise en compte et modélisation des 
     éléments spécifiques à chaque LBO

• Intégration fiscale
Calibrage des dividendes
« Management Pack »
Prêts aux actionnaires

• 
• 

Mise en pratique : Simulation EXCEL™ des
différents éléments spécifiques

- Détermination de la base imposable de la

  holding d’acquisition
- Simulation des remontées de dividendes
  vers la holding de rachat 
- Modélisation des management Pack en 
  fonction des résultats de la cible

4 / Construction du modèle EXCEL™ des
      synthèse du LBO 

• 

Modélisation EXCEL™ du compte de 
résultat de la cible
Modélisation EXCEL™ de la base 
imposable de la holding 
Construction du tableau de 
financement de la holding effectuant 
le rachat
Calcul du taux de rendement interne 
(TRI), Tableau croisé dynamique 

• 

• 

• 

Cas de synthèse : Cas réel d’un LBO récent 

- Modélisation EXCEL™ de l’ensemble des 
  flux de remboursements d’emprunts liés 
  au LBO
- Simulation de la rentabilité du LBO en 
  fonction des différents scénarios
- Modélisation EXCEL™ du désendettement 
  de la holding de rachat en fonction des 
  scénarios

CORPORATE FINANCE

• 

Étude de cas : Mise en place d’une 
holding de financement dans le cadre 
d’un LBO 

- Modélisation des différents flux liés à la 
  dette senior et la dette junior 
- Modélisation de l’Equity Kicker 
- Détermination de la structure des 
  obligations convertibles, parité de 
  conversion

• 

• 

• 

• 

• 

La construction du Business Plan 
Détermination des cash-Flow Libres 
d’exploitation en fonction des scénarios
Les hypothèses de financements : dette 
senior, junior, Mezzanine, Obligation 
Convertible
Calcul de l’effet de levier financier• 

Mise en pratique : Cas d’une 
entreprise souhaitant faire un LBO 

- Analyse des comptes de l’entreprise

- Simulation des cash-flow libres  
- Calcul du coût moyen de financement et 
  de la Rentabilité économique

• 

• 

2 / Modélisation EXCEL™ simple des 
     financements hybrides

CODE WEB :  MODEL_LBO 
NIVEAU : MAÎTRISE 
PRIX NETDE TAXES : 3 230 €*
DURÉE : 2 JOURS
DATE : 07 et 08/07/2020
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ANIMÉ PAR PATRICK LEGLAND
Économiste et 
Professeur Affilié à HEC

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Construire un modèle EXCEL™ simple

inutilisant les financements par dette et
capitaux propres
Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base
pour effectuer des simulations
Modéliser les financements : cap.
propres, sénior, junior, hybrides,
structurés, subordonnés

• 

• 

ATOUTS
• Rappels des concepts fondamentaux et

outils EXCEL™ simples de modélisation
Formation basée sur des cas réels et
récents
Partages d’expériences sur les méthodes
de modélisation financières EXCEL™ les
plus utilisées

• 

SÉMINAIRE

MODÉLISATION FINANCIÈRE - 
DETTE ET CAPITAL

1 /Paramètres nécessaires à la 
    modélisation des différents types de 
    financements 

• Modéliser le coût des Capitaux Propres
(MEDAF) et de la dette financière (CDS)
Simuler le coût des capitaux propres en
fonction du niveau de risque
Simuler le coût moyen Pondéré du
Capital en fonction des financements
Modéliser sur EXCEL™ la structure
optimale du capital

• 

• 

2 / Modélisation des levées de fonds actions, 
     augmentation de capital

• Modéliser les conditions d’émissions
d’actions nouvelles (TERP, valeur du droit)
Simuler la dilution potentielle pour les
actionnaires existants
Simuler l’impact de la dilution sur les pactes
d’actionnaires
Modéliser le coût de financement par
Capitaux Propres et levée de fonds

• 

• 

Étude de cas : Modélisation d’une levée 
de fonds en actions, impact pour les 
actionnaires 

- Modélisation EXCEL™ de la détermination

  de la valeur du droit et du TERP
- Simulation EXCEL™ de la parité d’émission 
  et de la décote à retenir
- Simulation EXCEL™ de la structure 
  financière de la société réalisant l’émission 
  d’actions 

3 / Modélisation du financement par dette : 
     senior, junior, mezzanine, hybride, subordonné

• 

Modélisation EXCEL™ du financement par 
Dette financière subordonnées
Modélisation EXCEL™ du financement par 
Dette Mezzanine
Modélisation EXCEL™ du financement par 
Obligation Convertible
Simulation EXCEL™ de financement 
structuré

• 

• 

• 

Mise en pratique : Structuration de 
financements hybrides pour une entreprise 
de taille moyenne  

- Calcul des principaux paramètres 
  concernant des dettes financières 
  junior, subordonnées 
- Construction de graphiques pertinents 
  pour l’analyse et la simulation des 
  financements 
- Simulations EXCEL™ de variations des 
  taux d’intérêts sur le Coût Moyen 
  Pondéré du Capital

4 / Cas de synthèse : Modélisation des 
      différents financements possibles en 
      fonction des besoins  

CORPORATE FINANCE

• 

Mise en pratique : Analyse du besoin 
d’une entreprise de taille moyenne en 
financements

- Modélisation EXCEL™ des principaux ratios

  utilisés par les banques pour le suivi des   
  entreprises.
- Simulation, des différents financements 
   possibles pour l’entreprise et des coûts 
   respectifs
- Tableaux dynamiques croisés sur la structure 
   optimale du capital

Modélisation de la structure optimale de
financement 
Impact d’une remontée des taux sur les 
différents modes de financements 
Évolution de la note de crédit en fonction 
des choix de financements
Tableaux croisés d’évolution du Coût
Moyen Pondéré du Capital (CMPC)

• 

• 

• 

• 

Cas de synthèse : Modélisation des 
différents financements possibles en 
fonction des besoins 

- Modélisation des choix possibles de

  financements pour une entreprise 
- Tableaux dynamiques croisés en 
  fonction des différents paramètres liés 
  aux financements
- Mise en place de tableaux de bord 
  synthétiques des covenants et de la note 
  de crédit

• 

• 

CODE WEB : 
MODEL_DETTECAPITAL 
NIVEAU : MAîTRISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230 €* 
DATES : 12 et 13/10/2020
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E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR PATRICK LEGLAND
Économiste et 
Professeur Affilié à HEC

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Construire un modèle EXCEL™ simple

utilisant les différents modes
d'évaluation
Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base
pour effectuer des simulations,
optimisations, choix
Modéliser la valorisation de startup,
situations spéciales en fonction des
secteurs d’activité

• 

• 

ATOUTS
• Rappels des concepts fondamentaux et

outils EXCEL™ simples de modélisation
Formation basée sur des cas réels et
récents, avec de multiples mises en
pratique
Partages d’expériences sur les méthodes
de modélisations financières EXCEL™ les
plus utilisées
Mises en pratique sur des cas concrets et
réels servant de fil rouge, sur l’ensemble
de la formation
Modélisation EXCEL™ des principales
méthodes de valorisation, simulations
Maîtrise des outils EXCEL™ simples :
tableaux croisés dynamiques, fonctions,
graphes, matrices

• 

SÉMINAIRE

MODÉLISATION FINANCIÈRE - VALORISATION

1 / Sur la base de cas concrets et réels, qui 
     serviront de fils rouges sur l’ensemble de la 
     formation

• Indicateurs clés du compte de résultat,
bilan, tableau de financement
Modélisation EXCEL™ du Business Plan,
risques spécifiques (Intangibles, Goodwill
…)
Intégrer dans le modèle la possibilité de
faire varier les scénarios du Business Plan
Modélisation EXCEL™ du taux
d’actualisation, coût moyen pondéré du
capital (MEDAF, CMPC)

• 

• 

3 / Valorisation par les multiples : 
     modélisation financière 

• Choix des comparables et prise en compte
des indicateurs clés
Modélisation EXCEL™ des différentes
méthodes de valorisation par les multiples
Fourchette de valorisation, prise en compte
des dettes, tests de cohérence
Fonctions EXCEL™ simples pour affiner la
valorisation et fonction des prévisions et
scénarios

• 

• 

Cas pratique : Valorisation d’une PME 
par la méthode des comparables 

- Cas d’application : valorisation d’une

   entreprise sur la base de la méthode des 
   multiples
- Modélisation EXCEL™ : VE/EBIT, VE/
  EVBITDA, VE/Ventes, PER, Prix/Actif Net
- Tableau EXCEL™ de valorisation 
   dynamique croisé en fonction de 
   scénarios 

4 / Valorisation par l’actualisation des cash-flow 
     libres (DCF) : modélisation financière 

• 

Modélisation EXCEL™ des Cash-Flow 
Libres d’Exploitation actualisés
Modélisation de la Valeur Terminale 
(Gordon Shapiro) et actualisation
Tableaux dynamiques croisés : taux à 
l’infini, Béta « Leverage », Coût Moyen 
Pondéré Capital
Tableaux de synthèse 

• 

• 

• 

Mise en pratique : Construction d’un 
modèle « DCF » dans le cadre d’une 
acquisition 

- Valorisation d’une PME : méthode de 
   l’actualisation des Cash-Flow Libres 
   Exploitation (DCF)
- Simulations EXCEL™ de différents 
  scénarios, impact sur les valorisations
- Utilisation des fonctions EXCEL™ simples : 
  fourchette de valorisation, scénarios 

   de négociation

5 / Méthodes spécifiques : valorisation des 
     Start-Up ou situations spéciales

CORPORATE FINANCE

• 

Mise en pratique : Construction d’un
Business Plan & mise en place de
Tableaux de Bord

- Sur la base d’un cas réel, construction

d’un modèle EXCEL™ simple d’analyse des
comptes

Modélisation financière EXCEL™ et la valorisation 
des intangibles, marques, brevets
Prise en compte de scénarios : approche 
simplifiée de la méthode des Options Réelles
Modélisation de scénarios par des tableaux 
croisés dynamiques
Maîtrise des fonctions EXCEL™ simples et 
graphiques illustrant les scénarios et hypothèses

• 

• 

Cas de synthèse : Valorisations de 
marques, holding, et société en 
perte, situations spécifiques

- Modélisation financière EXCEL™ simple et

  pratique permettant la valorisation d’une 
  marque 
- Prise en compte des spécificités de la 
  valorisation d’une société holding 
- Utilisation de fonctions EXCEL™ simples 
  pour valoriser une société en perte 

• 

• 

• 

• 

• 

2 / Analyse des comptes et paramètres clés 
      nécessaires à modélisation financière 

- Modélisation d’indicateurs, de rentabilité,

  solvabilité, risque, liquidité, création de 
  valeur
- Construction d’un tableau de bord 
  EXCEL™ dynamique : synthèse les 
  différentes hypothèses

• 

• 

CODE WEB : 
MODEL_VALORISATION 
NIVEAU : MAÎTRISE 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3230 €* 
DATES : 28 et 29/09/2020



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR PATRICK LEGLAND
Économiste et 
Professeur Affilié à HEC

CODE WEB :         MODEL_MANDA  
NIVEAU : MAÎTRISE 
DURÉE :   2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230 €* 
DATES : 21 et 22/09/2020 

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS

•   Construire un modèle EXCEL™ simple
intégrant les différentes étapes d’une 
opération M&A
Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base 
pour effectuer des simulations 
Modéliser la valorisation de la cible, le 
financement, les synergies, la création de 
valeur

• 

• 

ATOUTS
• Rappels des concepts fondamentaux et 

outils EXCEL™ simples de modélisation 
Formation basée sur des cas réels et 
récents
Partage d’expérience sur les méthodes de 
modélisations financières les plus utilisées 
Mises en pratique sur des cas concrets et 
réels de M&A servant de fil rouge, sur 
l’ensemble de la formation
Modélisation EXCEL™ des pratiques les 
plus utilisées dans le cadre d’opérations 
M&A
Maîtrise des outils EXCEL™ simples : 
tableaux croisés dynamiques, fonctions, 
graphes

• 

SÉMINAIRE

MODÉLISATION FINANCIÈRE DES M&A

1 / Modélisation de tableaux de bord pour  
     l’acquéreur et la cible 

• Modélisation d’indicateurs de rentabilité
Identification des indicateurs clés pour
modéliser une opération M&A
Éléments clés pour déterminer une
acquisition payée en titres ou dettes
financières
Simulation de l’actionnariat du nouvel
ensemble en fonction du financement
retenu

• 

• 

• 

2 / Simulation de valorisation de la cible dans 
      le cadre d’une opération M&A

• Modélisation simple des principales
méthodes de valorisation utilisées en M&A
Simulation EXCEL™ d’un business plan
simple, actualisation des cash-flow libres de
la cible
Détermination de la prime potentielle à
payer en fonction des synergies attendues
tives)

• 

• 

Étude de cas : Valorisation d’une
acquisition dans le cadre d’une opération
M&A

- Simulation d’un Business Plan simple pour

  une acquisition
- Valorisation de l’acquisition : méthode des
  comparables (EV/EBITDA), actualisation 
  flux (DCF)
- Modélisation de la prime à payer en 
  fonction de la valorisation et prime 
  retenue 

3 / Modélisation de financements d’une 
     opération M&A 

• 

Simulation de financement à 100% par 
dettes financières ou par capitaux propres
Modélisation d’une offre mixte combinant 
dettes financières et capitaux propres
Impact du financement sur la croissance du 
nouveau bénéfice par action
Modélisation EXCEL™ de la création de 
valeur pour les différentes parties prenantes 

• 

• 

• 

Mise en pratique : détermination du 
financement optimum pour une acquisition 

- Modélisation de la structure optimale de

   financement de l’acquéreur
- Simulation d’impact du financement sur le 
  coût du capital (CMPC) de l’acquéreur
- Modélisation de détermination de 
  l’évolution de la note de crédit de 
  l’acquéreur 

4 / Utilisation d’un tableau EXCEL de 
      synthèse pour simuler différents scénarios

CORPORATE FINANCE

• 

• 

• 

• 

Mise en pratique : Modélisation de
tableaux de bord sur une opération M&A
réelle

-Tableau de bord intégrant les paramètres

  nécessaires à la modélisation M&A
- Indicateurs clés de rentabilité des capitaux
  propres de l’acheteur et de la cible
- Modélisation EXCEL™ des données de
  valorisation, primes, financement, 
  actionnariat

Simulation d’un financement à 100% en 
dettes financières 
Simulation d’un financement à 100% en 
capitaux propres Simulation des différents 
paramètres en fonction de la prime payée
Modélisation d’un tableau de bord de 
synthèse de l’opération M&A

• 

• 

• 

• 
Cas de synthèse : Simulation de différents 
scénarios de structuration d’opérations 
M&A

- Tableaux croisés dynamiques : évolution

  du Bénéfice Par Action 
- Modélisation des scénarios de primes et 
  financement possibles 
- Modélisation de l’évolution de la création 
  de valeur de l’opération M&A



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
DIDIER DORGERET
Consultant

CODE WEB :  FONDAIMMO 
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 3 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 760 ¤* 
DATES :  du 22 au 24/06/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Comprendre les objectifs des principaux 

acteurs de l’immobilier
• Analyser di� érentes classes d’actifs immobiliers
• Comprendre les outils de pricing et de valorisation 

d’investissements immobiliers dans les 
di� érentes classes d’actifs

• Comprendre la logique, les concepts clés 
et les techniques utilisées par les véhicules 
d’investissement immobilier

• Connaître les principes de la gestion immobilière
• Maîtriser les enjeux d’un � nancement sans 

recours et les di� érents types de sécurités 
en immobilier

ATOUTS
•   Illustration de di� érents types d’opérations et 

de montages à travers des cas pratiques
• Vue exhaustive de l’ensemble des acteurs, 

techniques et montages en �nance
de l’immobilier sur la base d’exemples 
et de simulations

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Fondamentaux du � nancement immobilier
• Financements immobiliers structurés : choix 

du montage et optimisation de la structure
• Investissements et � nancements 

immobiliers - aspects juridiques et � scaux

SÉMINAIRE

FONDAMENTAUX DE L’IMMOBILIER

1 / Actifs immobiliers 
• Secteur résidentiel, ancien et neuf / accession 

et locatif / résidence de tourisme ; spéci� cités 
du bail d’habitation

• Bureaux, locaux commerciaux, locaux d’activité, 
logistique

• Locaux monovalents, focus sur l’hôtellerie
• Point de marché immobilier d’entreprise
• Glossaire des termes les plus couramment 

rencontrés

2 / Acteurs de l’immobilier 
• Aménageurs lotisseurs
• Promoteurs
• Investisseurs : investisseurs long terme, fonds 

opportunistes ; foncières cotées (SIIC et non SIIC) 
et non cotées ; OPCI , SCPI SIIC et véhicules 
d’investissement immobiliers, stratégie des acteurs,
poids dans le marché

• Asset managers
• Architectes et bureaux d’études
• Entreprises
• Commercialisateurs

3 / Projet immobilier de construction 
• Di� érents cadres juridiques des projets 

et des transactions
• Marchés de travaux
• Maîtrise d’œuvre Architecte et BET 

Travaux Pratiques
 - Construction d’un immeuble de bureaux en CPI

4 / Développement durable 
• Grenelle de l’environnement, construction 

durable, bail « vert »
• Labelisations et certi� cations des immeubles 

neufs et  en exploitation (HQE, BREEAM, LEED)
• Engagement des entreprises et des investisseurs 

en matière de développement durable (charte RSE)

5 / Stratégie des entreprises et investisseurs 
• Les éléments déterminants du choix : détention 

de l’immobilier d’entreprise / � liation / externalisation
• Les montages juridiques et � nanciers 

Travaux Pratiques
 - Examen des clauses d’un bail d’externalisation 

d’immobilier d’entreprise

6 / Les revenus et les ventes des immeubles 
• Les pratiques de marché : loyer facial vs. loyer 

économique - la « linéarisation » des loyers, 
rappel des règles comptables

• La valeur locative de marché, dé� nition AFREXIM
• Les baux « triple net », la répartition des charges 

après la loi Pinel et les décrets d’application 

Travaux Pratiques
 - Examen d’un bail commercial

7 /  Investissement, expertise et valorisation : 
méthodes de pricing 

• Di� érentes classes d’actifs et leur rentabilité 
- Données de marché

• Rappel des indicateurs de performance � nancière
• Méthodes de valorisation et d’expertises 

 . Méthodes des comparables
 . Méthode par capitalisation des revenus
 . Méthode Discounted Cash Flow (DCF)

Travaux Pratiques
 - Examen d’expertises sur des immeubles 

de bureaux

8 / Asset management 
• Stratégie / business plan
• Gouvernance des fonds d’investissement
• Levée de fonds
• Acquisition des actifs
• Property management, Facility management
• Arbitrage
• Indicateurs et outils de décision 

Travaux Pratiques
 - Acquisition par un institutionnel ou par un fonds 

opportuniste, classe d’actifs et échéancier 
de sortie à déterminer

9 / Financements court terme 
• Aménagement et lotissement
• Promotion immobilière / Marchands de biens
• Di� érents éléments du prix de revient des opérations

Travaux Pratiques
 - Investissement dans  une opération de logements 

en VEFA

10 / Financements moyen-long terme 
• Dé� nitions des ratios et concepts de base 
• LTV / LTC / DSCR / ICR
• Prêt avec / sans recours, covenants
• Financements en crédit-bail Immobilier
• Financement de projet de base, stress test
• Examen d’un term sheet et des garanties 

des � nancements 

Travaux Pratiques
 - Construction d’un cash � ow simpli� é 

sur une opération de bureau

11 / Autres techniques de � nancements structurés 
• Financements structurés type acquisition LBO
• Titrisation CMBS et RMBS

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARIE-JEANNE LEVY-FLEISCH
Consultante

CODE WEB :  IMMOFIN   
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 740  ¤* 
DATES :  25 et 26/05/2020 

15 et 16/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Appréhender les di� érents types de 

� nancements associés aux principales 
opérations dans le secteur immobilier : 
investissement, promotion, marchand 
de bien, lotissement

• Comprendre l’environnement d’un � nancement
immobilier

• Intégrer les notions de levier, de risques 
et de structuration

• Connaître les outils de gestion d’un � nancement

ATOUTS
• Exposé simple et synthétique des di� érents 

facteurs d’analyse de risque en immobilier 
et de la logique des di� érentes parties 
prenantes à  l’investissement et au 
� nancement immobilier

• Illustration des di� érents montages � nanciers
à  travers des cas pratiques et des études 
de cash � ows basés sur di� érents types 
de projets immobiliers

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Investissements et � nancements 

immobiliers - aspects juridiques et � scaux
• Financements immobiliers structurés : choix 

du montage et optimisation de la structure

SÉMINAIRE

 FONDAMENTAUX 
DU FINANCEMENT IMMOBILIER

1 / Introduction
• L’e� et de levier
• Quelques rappels : 

 . Capitalisation et actualisation
 . Rendement et rentabilité
 . Rendement brut ou net
 . Rendement des fonds propres
 . Rendement des capitaux investis
 . VAN et TRI 

Travaux Pratiques 
 - Exercices sur EXCEL™ a� n d’illustrer ces rappels

2 / Le �nancement d’un immeuble achevé 
• L’expertise immobilière
• Le budget / la � scalité
• Les ratios de risques et la structuration � nancière 

de la dette
• Le cash � ow : étude des � ux (loyers, fonds propres,

charges, travaux, ...)
• La structuration juridique
• Les garanties - la notion d’ALA et de cross-co

Travaux Pratiques 
 - Estimation d’un actif immobilier
 - Calcul de ratios
 - Établissement d’un cash � ow

3 /  Le �nancement d’une opération de promotion 
immobilière 

• La maîtrise foncière et les autorisations d’urbanisme
• Le budget / la � scalité
• La structuration � nancière de la dette
• Le tableau emploi-ressources
• La notion de point mort
• Les ventes et la garantie d’achèvement
• La SCCV

Travaux Pratiques 
 - Analyse de documents : certi� cat d’urbanisme, 

permis de construire / permis de démolir, 
CNAC / CDAC

 - Budget d’une opération : tableau emploi / 
ressources, point mort, budget de sortie

 - Évaluation d’un terrain

4 /  Le �nancement des opérations marchand
de biens et des lotissements 

• Dé� nition
• Environnement juridique et � scal
• La notion de VIR
• Le permis d’aménager
• Les travaux, les VRD
• Les garanties 

Travaux Pratiques 
 - Analyse de documents : permis d’aménager, 

règlement, cahier des charges
 - Imposition de la marge

5 / La gestion d’un �nancement immobilier 
• Les outils de suivi du risque
• Le reporting
• La revue annuelle 

6 / D’autres types de �nancement 
• Le crédit bail
• La titrisation
• Le LBO
• Le � nancement Charia

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
DIDIER DORGERET
Consultant

CODE WEB :  
COMPTECONSO_IMMO  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 440  ¤* 
DATES : 24-25/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Connaître les normes comptables 

applicables lors de la valorisation 
des actifs et de la consolidation 
des comptes des Groupes immobiliers

• Rapprocher la valeur vénale des actifs 
immobiliers (expertises) et juste valeur 
(fair value) des comptes consolidés 
en précisant les méthodes de valorisation

• Analyser et comprendre la communication 
� nancière des sociétés cotées ou émettrices 
(obligations) : ratios et covenants bancaires, 
normes et indicateurs EPRA (European Public 
Real estate Association)

ATOUTS
•   Illustration des méthodes de consolidation 

et de valorisation des actifs par des situations 
issues de rapports de sociétés cotées

• Décryptage de la communication � nancière 
de sociétés cotées et des sociétés émettrices 
(obligations)

• Suivi des nouveaux indicateurs normalisés 
(EPRA), ratios et covenants bancaires

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Financements immobiliers structurés : 

choix du montage et optimisation 
de la structure

• Investissements immobiliers : 
montages et techniques de valorisation

SÉMINAIRE

ANALYSE FINANCIÈRE DES COMPTES 
CONSOLIDÉS DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

1 /  Les comptes consolidés des groupes
immobiliers, principes comptables, 
éléments d’analyse

• Dé� nition de la consolidation. Normes IAS / IFRS
• Obligation de consolidation
• Périmètre de consolidation
• Méthodes de consolidation, intégration globale, 

intégration proportionnelle, mise en équivalence
• Amortissement par les composants / 

Valorisation valeur de marché
• Immeubles de production et d’administration / 

Immeubles de placements
• Le format des comptes consolidés
• Les principaux postes de l’Actif et du Passif consolidé
• La comptabilisation des loyers et des actifs 

chez le preneur - Nouvelle norme IFRS16

Exercice d’application sur les méthodes 
de consolidation
 - Exemples issus de comptes et rapports 

de sociétés cotées du secteur immobilier

2 /  La juste valeur. Méthodes de valorisation des actifs 
• Dé� nitions, normes comptables, comptes consolidés

 . Juste valeur au sens IFRS
 . Valeur vénale au sens de l’Afrexim - Valeur locative 
de marché (VLM)

• Méthodes de Valorisation des actifs
 . Rappel des principales méthodes de Valorisation 
des actifs tertiaires (méthodes des comparables, 
méthode par capitalisation, méthode du DCF)
 . Comptabilisation à la juste valeur, impact 
sur le bilan et le compte de résultats, sensibilité 
au taux de capitalisation

• Rappel sur les baux commerciaux, bail vert et annexes 
environnementales, Réforme Pinel, impact en termes 
de charges de l’immeuble
 . Analyse des baux et cash-� ows futurs. 
 . Points clés des baux

• Labellisation des immeubles tertiaires : 
NF HQE™ Bâtiments tertiaires neufs ou rénovation, 
BREEAM, LEED, impact sur l’attractivité pour 
les investisseurs et les utilisateurs., impact 
sur la valorisation

• Spéci� cités des locaux commerciaux : 
notion de taux d’e� ort des commerçants,
impact sur la valorisation de l’actif

Travaux Pratiques 
 - Valorisation d’un immeuble de bureaux 

en valeur vénale : méthode par comparaison 
et méthode par capitalisation du revenu

 - Valorisation d’un portefeuille de murs 
de commerces : méthode par le DCF

3 / Les sociétés foncières 
• Dé� nition et Objet
• Organigramme type, modes de détention des actifs
• Le cycle de l’investissement / 

Le retour sur investissement
• Mode de � nancement, covenants, communication 

� nancière
• Foncières cotées ou non cotées

 . Foncières non cotées : adossées à un groupe 
familial, industriel…
 . Foncière cotées

• Foncières cotées ayant opté pour le Régime SIIC
 . SIIC 1 SIIC 2, SIIC3, SIIC4, SIIC5, Loi de Finances 
2012, Loi de Finances 2014
 . Projet de réformes. Rapport Queyeranne

• ANR, cours, décote / surcote
 . Analyse de la Décote / Surcote

• Analyse de risque des foncières
 . Indicateurs d’analyse immobilière : 
valeur du patrimoine, revenus locatifs, 
taux de rendement, taux de vacance
 . Indicateurs d’analyse � nancière : 
ANR de continuation / ANR de liquidation, 
coût moyen de la dette, LTV, ICR
 . Échéancier de la dette, problématiques 
éventuelles de re� nancement, maturité 
moyenne de la dette
 . Dettes taux � xe / taux variable, couvertures de taux
 . Vacance physique / vacance � nancière - EPRA

• Analyse des comptes consolidés des Foncières
 . Normes et bonnes pratiques EPRA (European 
Public Real estate Association)…
 . Exemples issus de Foncières cotées

Travaux Pratiques 
 - Exemples issus de Foncières cotées
 - Références issues de la communication 

� nancière et de la presse boursière

4 / La promotion immobilière 
• Structures � nancières des groupes

 . Organisation opérationnelle / juridique / 
opérationnelle des groupes
 . Structures � nancières, actionnariat

• Analyse � nancière des groupes
 . Rappel des règles comptables appliquées 
à la promotion : le chi� re d’a� aires, les indicateurs 
d’activité, la comptabilisation à la livraison, 
la comptabilisation à l’avancement, IAS / IFRS
 . Ratios sur le bilan d’opération
 . Ratios consolidés, Gearing

• Analyse des comptes Consolidés Promotion

Cas Pratiques
 - Comptes consolidés d’une société foncière 

cotée SIIC

FINANCE DE L’IMMOBILIER

Dans l’objectif de faire un lien théorie / pratique, après chaque étape de l’exposé 
« théorique » des règles et des principaux points-clés, un examen du rapport 
et des comptes consolidés d’une foncière visera à illustrer leur application e� ective 



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC LE BORGNE
Consultant

CODE WEB :  FINSTRUCTIMMO   
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230  ¤* 
DATES :   11 et 12/06/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre les di� érentes techniques

de � nancement d’acquisition d’actifs 
immobiliers (acquisition directe ou indirecte)

• Établir la structuration la mieux adaptée aux 
contraintes du client et du marché

• Comprendre les montages déconsolidants
et le transfert du risque sur l’actif

• Identi� er et maîtriser les risques liés 
à chaque montage

• Maîtriser la distribution du � nancement 
(syndication / titrisation / tranching)

• Appréhender les principales notions juridiques 
et � scales liées aux � nancements immobiliers

ATOUTS
•  Présentation exhaustive et comparative 

des di� érents types de � nancements 
structurés immobiliers

• Étude détaillée, sur la base de cas pratiques, 
des risques, des impacts � nanciers
et de la résistance de la structure 

POUR ALLER PLUS LOIN 
•  Investissements et � nancements immobiliers - 

aspects juridiques et � scaux
• Investissements immobiliers : montages 

et techniques de valorisation
• Financements immobiliers structurés : choix 

du montage et optimisation de la structure

SÉMINAIRE

FINANCEMENTS IMMOBILIERS STRUCTURÉS : 
CHOIX DU MONTAGE ET OPTIMISATION 
DE LA STRUCTURE

1 / Introduction 
• Évolution des � nancements immobiliers 

structurés et convergence des techniques 
de structuration

• Évolution de l’environnement réglementaire
et � scal

2 /  Les acteurs et leur logique de recours 
au �nancement 

• Investisseurs et nouveaux véhicules 
d’investissement
 . Fonds d’investissement
 . Institutionnels
 . Foncières
 . OPCI / SCPI

• Corporates (Sale and lease-back)

3 /  Techniques de �nancement structuré immobilier : 
schémas, termes et conditions usuelles 

• Financement hypothécaire / non hypothécaire
• Financement d’acquisition « type LBO »
• Financement d’acquisition de portefeuille 

d’immeubles / sociétés
• Sale and lease-back : structure OpCo / PropCo
• Titrisation (CMBS), structure A/B

4 / Critères de choix des di�érentes techniques 
• Type d’opération / sous-jacent immobilier / structure 

cible
• Levier recherché (dette senior, junior, mezzanine)
• Qualité de la signature de la société opérationnelle
• Contraintes de distribution du � nancement 

(syndication, titrisation)
• Notation des agences de rating
• Qualité de la due diligence / types de sûretés
• Impacts sur le bilan, déconsolidation
• Aspects réglementaires et � scaux

5 / Optimisation de la structure de �nancement 
• Optimisation du couple risque / rentabilité
• Avantages / limites / risques de chacun 

des modes de � nancement
• Conseils de méthodes en fonction des contraintes, 

de la logique et des caractéristiques spéci� ques 
du client

• Principaux enjeux de la structuration � nancière 
en immobilier

• Risques et limites de la structuration � nancière

Travaux Pratiques
 - Exemple de structuration senior / junior
 - Exemple de structuration OpCo / PropCo
 - Exemple de structuration complexe sur 
 - la base d’un loyer variable

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
MARC LE BORGNE
Consultant

CODE WEB :  INVESTIMMO   
NIVEAU : MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 3 230  ¤* 
DATES :  28 et 29/05/2020

01 et 02/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Maîtriser les outils de pricing et de valorisation 

d’investissements immobiliers dans les 
di� érentes classes d’actifs immobiliers

• Analyser les e� ets de la crise actuelle 
sur la structuration des opérations 
et le pricing des actifs

• Comprendre la logique, les concepts clés 
et les techniques utilisées par les véhicules 
d’investissement immobilier

• Analyser la performance d’investissements 
immobiliers, d’un point de vue � nancier (TRI, 
ROE, cash on cash, …) et comptable

• Valoriser un actif, la prime de risque 
et déterminer la stratégie de sortie

• Maîtriser les di� érents outils de structure 
du capital et leur impact sur la pro� tabilité 
d’un investissement

ATOUTS
• Illustration des di� érents montages � nanciers

à travers des cas pratiques et des études de cash 
� ows basés sur di� érents types de projets 
immobiliers en Europe

• Analyse de l’impact de la crise actuelle sur 
l’investissement immobilier

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Financements immobiliers structurés : choix 

du montage et optimisation de la structure
• Techniques avancées de modélisation 

� nancière d’actifs ou de portefeuilles d’actifs 
immobiliers 

SÉMINAIRE

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS : 
MONTAGES ET TECHNIQUES DE VALORISATION

1 / Introduction
• Di� érents secteurs immobiliers : 

Bureau / résidentiel / industriel / commercial / 
hôtels / tourisme / mixed-use

• Di� érents types d’investisseurs immobiliers
• Typologie d’investissement

(types d’actifs et de TRI recherchés)
• Stratégie d’investissement et évolutions récentes 

(sectorielles et géographiques)
• E� ets de la crise actuelle sur l’investissement 

immobilier

2 / Grands principes d’une opération immobilière
• « Value chain » du secteur immobilier : 

les di� érents acteurs et leur rôle
• Présentation des di� érents types d’opérations 

immobilières
 . Acquisition d’actifs existants / sale and lease-back / 
promotion immobilière / achat de société contenant 
un patrimoine immobilier
 . Portefeuilles mixtes

• Sources de création de valeur immobilière 
et stratégies d’asset management

3 / Stratégie de valorisation et de pricing immobilier
• Présentation d’un modèle de cash � ow immobilier 

type, bâti en 3 parties : unlevered, levered et post tax
 . Méthodologie et revue des grands principes
de pricing immobilier
 . Détermination du prix d’un actif
 . Calcul du TRI et études de sensibilités
(« sensitivity analysis »)

• Revue des concepts � nanciers et � scaux clés
• Analyse et déclinaison en détail du modèle 

de cash � ow immobilier
 . Unlevered : cap rate, « going in yield », asset 
management, TRI (IRR), VAN, valeur résiduelle 
et valeur de sortie
 . Levered : type de dette et structuration
 . Principes du � nancement par la dette : equity vs. debt
 . Dette senior / mezzanine / shareholder loan
 . Revue d’une « term sheet » classique
 . Taxes : optimisation � scale

• Détermination d’un prix d’achat
• Principales méthodes de valorisation immobilière : 

DCF / rendements perpétuels / VAN / 
« Replacement cost »

Travaux Pratiques
 - Construction de la partie unlevered 

d’un modèle immobilier type
 - Construction de la partie levered du modèle
 - Construction de la partie levered - post tax 

du modèle

4 /  Grands principes du montage 
d’une opération immobilière

• Principales étapes dans le montage d’une opération
 . Identi� cation de l’opportunité d’investissement
 . O�  market
 . Processus d’enchères avec remise d’o� res
 . Investisseur / composition de l’actionnariat 
(pacte d’actionnaires, droits minoritaires)
 . Business plan / stratégie / pricing / stratégie 
de sortie / � nancement / structuration 
(taxes + structure)

• Revue des principaux risques immobiliers

Travaux Pratiques
 - Construction d’un modèle de cash � ow 

et détermination d’un prix d’achat sous 
contrainte de TRI

 - Construction du modèle de cash � ow dans
un contexte de crise et d’e� et de levier réduit

 - Revue de plusieurs opportunités 
d’investissements en Europe

 - Achat d’un actif existant à Paris, rénovation
et stratégie proactive d’asset management

 - Opération de promotion immobilière : 
achat d’un terrain et construction d’un projet 
mixte hôtel et bureaux à Moscou

 - Revue d’un bilan promoteur

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  MODELIMMO  
NIVEAU : EXPERTISE
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 360  ¤*
DATES :  17 et 18/10/2019

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Modéliser sur EXCEL™ une transaction 

d’acquisition ou de � nancement immobilière
• Dériver un prix d’acquisition sous contrainte 

de TRI en faisant varier les hypothèses 
opérationnelles et � nancières

• Maîtriser les subtilités du modèle de cash 
� ow immobilier dans le cas d’une acquisition 
d’un portefeuille d’actifs

• Maîtriser les di� érents indicateurs du risque
• Comprendre l’impact du � nancement 

et identi� er les éléments déterminants 
d’une o� re de � nancements immobiliers

• Aborder le secteur de l’investissement hôtelier 
et en comprendre les principaux éléments 
de structuration et de pricing

ATOUTS
•   Plusieurs études de cas concrètes
• Pricing d’actifs simples et de portefeuilles
• Analyse du point de vue de l’investisseur 

et du banquier sur une même transaction 
immobilière

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Investissements immobiliers : 

montages et techniques de valorisation 
• Investissements et � nancements immobiliers -

aspects juridiques et � scaux

SÉMINAIRE

TECHNIQUES AVANCÉES DE MODÉLISATION 
FINANCIÈRE D’ACTIFS OU DE PORTEFEUILLES 
D’ACTIFS IMMOBILIERS

1 / Introduction 
• Rappel des concepts de base en immobilier
• « Value chain » du secteur de l’investissement 

immobilier
• Types de transactions et d’investisseurs
• Grands principes dans le montage d’une opération 

immobilière
• Grands principes dans le secteur de l’hôtellerie

2 /  Présentation du modèle de cash � ow 
et de pricing immobilier type 

• Déclinaison du modèle en 3 parties
• Partie immobilière / unlevered du modèle

 . Loyers, NOI, cap rate, « going in yield », asset 
management, TRI (IRR), valeur de sortie
 . VAN
 . Valeur immobilière vs. prix d’acqusition
 . Acquisition de portefeuille vs. actif unique

• Partie � nancière / levered du modèle
 . Structuration de la dette senior, pricing, 
type de remboursement, securities, LTC, 
 . LTV ratios, DSCR
 . Dette senior vs. dette mezzanine
 . Déclinaison des risques : point de vue 
du banquier vs. investisseur
 . Acquisition de portefeuille vs. actif unique

• Partie post leverage / post tax
 . Grands principes d’optimisation � scale 
et application dans le modèle de cash � ow

Travaux Pratiques

Acquisition d’un actif immobilier unique
 - Construction du modèle de cash � ow immobilier 

type et détermination du prix d’acquisition sous 
contrainte de TRI
 . Construction de tables de sensibilités
(« sensitivity analysis »)
 . Illustration du prix immobilier 
vs. valeur immobilière
 . Présentation des o� res d’acquisition
des participants

 - Analyse de la même transaction du point de vue 
du banquier
 . Projections immobilières du banquier
 . Calcul des ratios principaux du banquier : 
LTV, DSCR et ISCR
 . Construction de tables de sensibilités 
(« sensitivity analysis »)
 . Identi� cation des risques principaux
 . Présentation des o� res de � nancement
des participants

Acquisition d’un portefeuille de plusieurs 
actifs immobiliers
 - Techniques de modélisation spéci� ques 

à l’acquisition d’un portefeuille
 - Détermination du prix sous contrainte de TRI

et construction des tables de sensibilités

Opération de promotion immobilière d’un actif 
mixte bureau et hôtel
 - Techniques de modélisation spéci� ques 
 - à l’acquisition d’une opération mixte
 - Projections hôtelières sous le format USALI 

(taux d’occupation, ADR, RevPar, GOP etc.)
 - Détermination du prix du foncier sous contrainte 

de TRI

Construction de la partie post tax du modèle 
de cash �ow type
 - Structures d’optimisation � scale
 - Construction des comptes courants 

(« shareholder loans ») et impact � scal

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
ALLARD DE WAAL 
Avocat Associé - PAUL HASTINGS
DAVID LACAZE  
Avocat Associé - PAUL HASTINGS

CODE WEB :  JURIMMO  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 550  ¤* 
DATES : le 27/05/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Maîtriser les particularités des investissements

immobiliers corporate ou en direct au plan 
juridique et � scal

• Comprendre la logique des � nancements 
pour minimiser le coût pour l’emprunteur

ATOUTS
•   IIllustration de plusieurs projets d’acquisitions 

immobilières sur di� érents types de projets 
immobiliers à travers des cas pratiques

• Présentation exhaustive des mécanismes 
juridiques et �scaux des investissements 
et �nancements immobiliers

• Diversité des cas de �gure proposés, 
du montage simple au montage complexe 
en France et en Europe

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Investissements immobiliers :

montages et techniques de valorisation
• Techniques avancées de modélisation � nancière

d’actifs ou de portefeuilles d’actifs immobiliers

SÉMINAIRE

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENTS 
IMMOBILIERS - ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX

1 / Introduction 
• Raisons d’une acquisition corporate vs. 

acquisition en direct
• Évolution au cours des 5 dernières années
• Avantages et inconvénients d’une acquisition 

corporate vs. acquisition en direct

2 /  Grands principes d’une opération immobilière 
au plan juridique et � scal 

• Audit et appréciation du risque : points d’analyse 
juridiques et � scaux

• Spéci� cités du contrat d’acquisition (rédaction 
des déclarations et garanties, clause de prix)

• Appréciation des risques spéci� ques liés 
à l’interposition d’une société
 . Risque environnemental (ICPE)
 . Risques liés à une activité non-immobilière 
en général
 . Risque � scal (taxe de 3% principalement)

• Pratiques de marché
 . Garanties spéci� ques sur certains points
 . Relation avec un fonds en cours 
de désinvestissement

• Gestion � scale de l’acquisition et détermination 
du prix
 . Problématique � scale liée à la plus-value latente 
et son impact sur le calcul du prix des parts / 
actions (approche « Quemener »)
 . Régime des fusions dites « rapides »
 . Le régime spéci� que des SIIC (« exit tax »)

3 / Quelques exemples de structure d’acquisition 
• Gestion du processus d’acquisition (o� re indicative,

o� re ferme, promesse et contrat de vente)
• Mise en place de sociétés ad hoc (structure 

de � nancement, libération de l’apport en capital)
• Spéci� cités des opérations corporate
• Problématiques des investisseurs étrangers 

(TRACFIN, contrôle des investissements)

4 / Mise en place d’un � nancement performant 
• Financement d’acquisition classique et garanties 

usuelles (hypothèques, nantissements, garanties 
sur les loyers)

• Problématique de la subordination structurelle 
du � nancement senior dans le cas des acquisitions 
corporate (phénomène de « cash trap »)

• Problématique de la mise en place des sûretés
 . Opposition dette d’acquisition /
dette de re� nancement
 . Réduction du coût de la prise de sûreté hypothécaire
(subrogation, novation, etc.)

• Problématique de la mise en place de sûretés 
au niveau de la cible (debt push down)
 . Prohibition légale des garanties ascendantes
 . Question liée à l’intérêt social (lien avec 
la � scalité : acte anormal de gestion)
 . Approche envisageable pour le debt push down 
(fusion, décapitalisation, garanties ascendantes, 
� nancement par le bas)
 . Critères de validité des schémas de debt push 
down

• Problématique de la mise en place de sûretés 
au sein d’un portefeuille multi-actifs (cross-
collateralisation)
 . Question liée à l’intérêt social (lien avec la � scalité
: acte anormal de gestion)
 . Approche envisageable et limitations à prévoir 
dans la documentation 

Travaux Pratiques
 - Exemples de plusieurs opportunités

d’investissements en Europe
 - Acquisition d’un immeuble en direct
 - Opération d’acquisition d’un portefeuille 

multi-actifs en région parisienne
 - Acquisition d’un immeuble détenu par deux 

holdings superposées
 - Garanties spéci� ques en matière � scale 

(impliquer des actionnaires dans une opération 
de cession)

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JEAN-LUC POTIER
MRICS, Président - AMSTRIME

CODE WEB :  AMIMMO  
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES :  2 740  ¤* 
DATES :  01 et 02/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Appréhender l’organisation du métier, les acteurs 

du secteur et les di� érentes classes d’actif
• Comprendre les di� érents types d’opérations 

immobilières
• Connaître les principes de la gestion dynamique 

et les stratégies possibles
• Évaluer la performance � nancière 

des investissements immobiliers
• Analyser les aspects � nanciers, comptables 

et � scaux des opérations

ATOUTS
•   Mise en application des di� érents montages 

juridiques et � nanciers au travers de cas 
pratiques dans di� érents types de projets 
immobiliers

• Études de cas réalisées tout au long 
de la formation

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Techniques avancées de modélisation 

� nancière d’actifs ou de portefeuilles 
d’actifs immobiliers

SÉMINAIRE

FONDAMENTAUX DE L’ASSET MANAGEMENT 
EN IMMOBILIER

1 / Introduction à l’asset management 
• Première dé� nition de l’asset management
• De la gestion traditionnelle à la gestion active :

les grandes étapes
• Rôle et missions de l’asset manager 
• Les deux grandes catégories d’asset managers
• L’objectif de l’asset manager : créer de la valeur
• Les qualités d’un bon asset manager

2 /  Les tendances des di� érents marchés immobiliers 
• L’immobilier d’entreprise
• L’immobilier résidentiel
• La logistique
• Les commerces

3 / Les opérateurs immobilièrs 
• Producteurs de terrains : les aménageurs
• Acteurs de la construction et les autorisations 

administratives
• Investisseurs
• Banquiers
• Juristes
• Assureurs et contrats d’assurances à souscrire
• Commercialisateurs
• Évaluateurs et experts
• Gestionnaires
• Nouveaux métiers de l’immobilier

4 / Éthique et déontologie
• Présentation de la RICS et ses principes
• Immobilier et lutte contre le blanchiment d’argent

5 / La visite d’un immeuble existant en vue 
de son acquisition 

• Dé� nition de la stratégie d’investissement
• Dé� nition de la stratégie de visite
• Quelles sont les qualités intrinsèques de l’immeuble ?
• Véri� cation de la cohérence avec l’état locatif
• Identi� cation d’œuvres :  droits patrimoniaux 

et droit moral

6 / Data-room et due diligences 
• Arborescence d’une data-room électronique

7 / Le verdissement de l’immobilier 
• La loi Grenelle 1
• La loi Grenelle 2
• Les labels environnementaux
• Le bail vert : annexe environnementale

8 / L’obsolescence des immeubles 
• Mise en évidence des causes de l’obsolescence
• La transformation et la mutation des immeubles 

de bureaux

9 / L’état locatif d’un immeuble   
• Usage et destination des locaux
• Baux commerciaux
• Bail professionnel
• Baux à usage d’habitation
• Les di� érents indices de révision de l’immobilier

10 / Le plan de trésorerie 
• Les di� érents types de revenus
• Les charges
• Construction du plan de trésorerie

11 / Les surfaces et les super� cies  

12 / L’expertise immobilière 
• RICS et Red Book
• Certi� cations internationales
• 5e édition de la charte de l’expertise en évaluation 

immobilière
• Concepts de valeur aux termes de la charte 

de l’expertise
• Di� érentes méthodes d’évaluation
• Pertinence des di� érentes méthodes d’évaluation

13 / Les di� érents modes d’acquisition 
• Acquisition d’un immeuble existant
• Acquisition d’un immeuble à construire ou à rénover
• Acquisition d’une société détenant l’actif (Share deal)
• Swaps d’immeubles
• L’échange d’immeubles avec des actions 

d’une société
• Autres modes d’acquisition

14 / Les clés des stratégies d’investissement 
• Di� érents types de stratégie
• Fondements de la décision  d’investissement
• Dette et � nancement
• Titrisation

15 / La méthode « Discounted Cash-Flow »
• Principe général
• Intérêt des calculs � nanciers
• Les critères de décision d’un investissement
• Les objectifs recherchés lors d’un investissement
• La capitalisation
• L’actualisation
• Le taux d’actualisation et sa détermination
• Deux indicateurs clés : la VAN et le TRI
• L’e� et de levier
• Le coût moyen pondéré du capital 
• Construction des DCF 
• Analyse du DCF
• Benchmark et indices immobiliers

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

CODE WEB :  OPCI
NIVEAU : ACQUISITION 
DURÉE : 1 JOUR
PRIX NET DE TAXES :  1 550  ¤* 
DATES :  le 14/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Appréhender les principaux véhicules collectifs

de l’immobilier : SIIC, SCPI, OPCI
• Connaître leurs grands principes 

de fonctionnement : réglementaires, juridiques, 
� nanciers, � scaux, …

• Apprécier les avantages et les contraintes 
de chaque type de véhicule

ATOUTS
• Vision d’ensemble permettant d’acquérir 

une connaissance synthétique de ces produits 
et de se familiariser avec cette facette
de l’investissement immobilier

POUR ALLER PLUS LOIN 
•   Fondamentaux de l’asset management

en immobilier
• Investissements immobiliers : 

montages et techniques de valorisation

SÉMINAIRE

SIIC, OPCI, SCPI : 
MÉCANISMES ET UTILISATIONS

1 / Introduction 
• Historique de la « pierre papier » et modes 

de détention indirect de l’immobilier
• Di� érents secteurs : bureaux, résidentiel, 

commerce, hôtellerie, santé, entrepôts / 
logistiques, forêt / terres agricoles, mixte

• Grands acteurs du secteur

2 / Immobilier coté : les SIIC 
• Les régimes SIIC successifs
• Principes généraux de fonctionnement des SIIC
• Structure et gouvernance des SIIC
• Allocation d’actifs des SIIC
• Cotation
• Fiscalité
• Comptabilité
• Principaux acteurs
• Actualité boursière des SIIC et des foncières 

cotées non SIIC

3 / Appel public à l’épargne : les SCPI & OPCI 
• SCPI

 . Typologie
 . Commercialisation
 . Principes généraux de fonctionnement
 . Fiscalité
 . Acquisition et cessions des titres
 . Investisseurs
 . Évolution

• OPCI 
 . Di� érentes catégories et types de structure
 . Principes généraux de fonctionnement
 . Intervenants
 . Allocation d’actifs
 . Gestion de la liquidité
 . Valorisation des parts
 . Gouvernance
 . Fiscalité
 . Investisseurs
 . Évolution

• Principes du calcul de la valeur liquidative

4 / Di� érences et similitudes entre OPCI et SCPI 
• Sociétés de Gestion de Portefeuille
• Directive AIFM et évolution réglementaire
• Nouvelles Directives
• Principaux opérateurs 
• Analyse d’opérations récentes

5 / Utilisation des véhicules SCPI, OPCI et SIIC 
• Pour les di� érents types d’investisseurs
• Selon les catégories d’actifs
• En fonction de la stratégie recherchée
• En France ou en dehors
• Dans une recherche de rentabilité court, moyen 

ou long terme

6 /  Focus sur la liquidité de ces véhicules 
d’investissement

• Principes
• Liquidité comparée
• Mécanismes protecteurs

FINANCE DE L’IMMOBILIER



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
SYLVIE MALECOT
Associé-Fondateur, Millenium
Actuariat & Conseil

CODE WEB :  SOL2
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230  ¤* 
DATES : 24 et 25/09/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la Directive 

Solvabilité II et ses impacts opérationnels 
dans l’activité d’une société d’assurance

• Appréhender les éléments de mesure 
des risques des di� érents métiers  
de l’assurance : vie, santé, non-vie, 
catastrophes naturelles

• Faire le lien avec les autres refontes 
structurelles de la bancassurance : normes 
IAS-IFRS, réglementation Bâle III des banques

• Maîtriser les spéci� cités de l’approche 
risques de marché et les enjeux en terme 
d’allocation d’actifs

• Suivre les évolutions de la réglementation 
Solvabilité II (mise à jour en fonction des QIS 
et stress tests)

ATOUTS
• Approche opérationnelle des di� érents 

enjeux de Solvabilité II
• Mise en pratique de modèles mathématiques 

de risque proposés par Solvabilité II
• Le programme est principalement orienté sur 

les problématiques liées au risque de marché
• Le programme sera mis à jour selon l’actualité 

et les évolutions permanentes du sujet

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Gestion ALM des compagnies d’assurance
• Mécanismes techniques, � nanciers et 

comptables des compagnies d’assurance-vie

SÉMINAIRE

SOLVABILITÉ II : DERNIÈRES ÉVOLUTIONS ET 
MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DE LA DIRECTIVE

1 /  Rappel des grands enjeux de la Directive 
Solvabilité II 

• Périmètre
• Calendriers
• Organisation structurelle
• Cartographie des Risques
• Reportings sous Solvabilité II

2 /  Les principales règles quantitatives 
du Pilier I 

• Modalités de calcul du SCR et du MCR
• Quelques éléments sur le risque opérationnel
• Quelles décisions pour faire évoluer les fonds 

propres ?
 . Accroissement
 . Transfert de risque
 . Réduction du risque

• Pourquoi un tel impact du risque de marché ?
• Les di� érentes composantes du risque 

de marché
 . Risques Actions et paramètres d’ajustement
 . Risque de taux
 . Risque de crédit

• Enjeux de la transposition des portefeuilles

3 / Les avancées de la Directive Omnibus II 
• Instauration de mesures transitoires
• Mesures concernant les branches longues
• Facteurs d’ajustement spéci� ques

4 /  Modèle standard, modèles internes 
et ORSA 

• Choix des assureurs
• Enjeux de l’ORSA
• Procédure de validation d’un modèle interne
• Qualité et traçabilité des données

5 / Enjeux de gouvernance 
• Rôle renforcée des organes de contrôle
• Attentes organisationnelles du régulateur
• Solvabilité II dans le processus de risk management
• Solvabilité II et l’asset-management

ASSURANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
SYLVIE MALECOT
Associé-Fondateur, Millenium
Actuariat & Conseil

CODE WEB :  ALMASSURANCE  
NIVEAU :  MAÎTRISE
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES :  3 230  ¤* 
DATES :  26 et 27/11/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Appréhender toutes les composantes 

de la gestion actif / passif d’un assureur
• Distinguer les besoins de solutions � nancières

selon les métiers et les natures d’acteurs
• Intégrer l’impact des contraintes réglementaires

et comptables sur la gestion d’actifs d’un assureur
• Anticiper les choix stratégiques induits 

par les réformes en cours

ATOUTS
•   Vision globale de l’activité d’un assureur
• Compréhension des interactions entre les enjeux 

et contraintes de passif et les options retenues
en gestion d’actifs

• Acquisition des concepts et terminologies utilisées 
tant au niveau d’une Direction Technique que d’une
Direction Financière de compagnie d’assurance

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Obligations classiques (État et corporates) : 

pricing et gestion
• Produits dérivés de taux : 

mécanismes et utilisations 
• Solvabilité II : dernières évolutions et mise 

en oeuvre pratique de la Directive 
• Fonds en euros des contrats d’assurance-vie 

SÉMINAIRE

GESTION ALM DES COMPAGNIES
D’ASSURANCE

1 / Introduction : qu’est-ce que l’ALM ?

2 / Marché de l’assurance
• Diversité des acteurs
• Quelques éléments statistiques

3 / Gestion du passif
• Typologie des contrats

 . Assurance-vie
 . Assurance dommages
 . Assurance santé

• Transfert de risque via ré-assurance
• Éléments de modélisation sur les passifs

 . Provisionnement non-vie : 
triangles, branches longues
 . Gestion des rentes
 . Modélisation des catastrophes
 . Conditions d’application : véri� cation
des hypothèses, limites des modèles

4 / Gestion des actifs
• Notion d’actifs en représentation
• Construction de l’allocation d’actifs
• Typologie de gestion
• Techniques de modélisation ALM

5 / Solvabilité II
• Contexte et objectifs
• Calendrier
• Cartographie des risques
• Modèle standard, modèle interne et ORSA
• Besoins en fonds propres : SCR et MCR
• Focus sur les composantes du risque de marché

ASSURANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
LAURENT GIRETTE 
Président de la société 
BENEFITS & VALUE SAS

CODE WEB :  ASSURVIE 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  2  JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 540  ¤* 
DATES : 08 et 09/10/2020
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
• Approfondir ses connaissances 

du fonctionnement d’une compagnie 
d’assurance-vie

• Approfondir la notion juridique d’assurance, 
de risque assurable et les branches d’activité 
correspondantes

• Appréhender les principes de tari� cation, 
les bases réglementaires et les taux 
� nanciers utilisés

• Analyser le bilan et le compte de résultat 
des compagnies d’assurance-vie

• Connaître l’impact des normes IFRS 
et les principes posés par la norme IFRS 4 
consacrée aux produits d’assurance

• Évaluer les enjeux de la norme Solvabilité II 
(Solvency II) pour les compagnies 
d’assurance vie

• Comprendre les spéci� cités de la gestion 
actif / passif (ALM) des compagnies 
d’assurance-vie

ATOUTS
• Programme original et très complet traitant 

à la fois des o� res produits, de la formation 
des prix et de la constitution des comptes 
des compagnies d’assurance-vie

• Cette formation traite également des nouvelles 
contraintes pour les compagnies d’assurance : 
application de la norme IFRS 4 dédiée aux produits 
d’assurance, norme Solvency II modi� ant 
les obligations de fonds propres, la gestion 
des risques, la communication � nancière 
ainsi que les spéci� cités et le renforcement 
de la gestion actif / passif (ALM)

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Solvabilité II : dernières évolutions 

et mise en oeuvre pratique de la Directive
• Fonds euros des contrats d’assurance-vie 
• Processus d’investissement 

d’une compagnie d’assurance

SÉMINAIRE

MÉCANISMES TECHNIQUES, FINANCIERS 
ET COMPTABLES DES COMPAGNIES 
D’ASSURANCE-VIE

1 /  Principaux mécanismes de l’assurance
et les solutions produits

• Dé� nition de la notion d’assurance
• Le risque assurance et ses caractéristiques
• Classi� cation des risques assurance : 

assurance de biens et de personne
• Classi� cation technique des risques
• Classi� cation � nancière des risques : 

répartition et capitalisation
• Types de contrats : 

vie, décès, dépendance, obsèques
• Vie du contrat et procédures

2 /  Actuariat et technique en assurance
de Personnes

• Cycle inversé de production en assurance-vie
• Calcul de la prime pure
• Calcul de la prime commerciale
• Tables de mortalité
• Béné� ce de mortalité et � nancier
• Notion de provision mathématique
• Actif général
• Fonds en euros, fonds en UC

3 / Bilan des compagnies d’assurance-vie
• Éléments du bilan
• Structure de l’actif
• Structure du passif
• Compte de résultat
• Rentabilité d’une compagnie d’assurance : 

lecture du bilan d’une compagnie d’assurance

Travaux Pratiques
 - Lecture du bilan d’une compagnie d’assurance

4 / Normes IFRS et norme assurance (lFRS 4)
• Dé� nition
• Structure des IFRS
• Normes IAS et IFRS
• Organisation
• Caractéristiques générales
• Dé� nitions de l’IFRS 4
• Champ d’application de l’IFRS 4
• Dispositions de l’IFRS 4

5 /  Marge de solvabilité des sociétés 
d’assurance-vie et Solvency II

• Principaux enjeux
• Règles actuelles : Solvency I
• Nouvelles normes Solvency II
• Adoption de la directive
• EIOPS, QIS et CP
• Calendrier
• Les 3 piliers de la norme
• Impacts généraux de la mise en place

6 / Gestion �nancière d’une compagnie d’assurance
• Analyser l’actif et le passif d’une compagnie 

d’assurance-vie
• Utilité de rapprocher l’actif du passif
• Dé� nir les risques � nanciers de l’assurance-vie
• Gestion actif / passif (ALM)
• Gestion des risques de taux, change, liquidité
• Instruments de la gestion actif / passif
• Organisation de la gestion actif / passif
• Spéci� cités de l’organisation de l’ALM 

en assurance-vie

Travaux Pratiques
 - Calcul de la VAP d’un engagement 

d’assurance

ASSURANCE



INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Tél. : +33 (0)1 44 53 82 00
E-mail : sales@fi rst-fi nance.fr

ANIMÉ PAR 
JEAN-PIERRE JENTILE 
Consultant

CODE WEB :  CREDOC 
NIVEAU :  ACQUISITION 
DURÉE :  2  JOURS 
PRIX NET DE TAXES : 1 510 €*
DATES : 28 et 29/05/2020

* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA 
(Prestation de formation professionnelle continue 
exonérée de TVA).

OBJECTIFS
•   Analyser une demande d’un client (pour

l'import et pour l'export)

• Saisir le message SWIFT (pour l'import)

• Traiter une réception de documents (pour
l'import)

SÉMINAIRE

CRÉDIT DOCUMENTAIRE

1 / Les fondamentaux du crédit documentaire

• Origine

• Réglementation

• Étapes du crédit documentaire

• Document

2/ Traitement du crédit documentaire import

• Traiter un envoi de documents (pour
l'export)

 Quiz 

• Préalable à l’ouverture du crédit documentaire

• Ouverture du crédit documentaire
(Remplissage des Champs)

• Amendement du crédit documentaire

• Réalisation du crédit documentaire

• Frais du crédit documentaire

 Quiz 

3/ Traitement du crédit documentaire export

• Préalable

• Notification / Confirmation du crédit
documentaire

• Amendement du crédit documentaire

• Réalisation du crédit documentaire

 Quiz 



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

3 200 € CFA Préparation au Chartered Financial Analyst : CFA® 

2 950 € GARP Préparation à la certification Financial Risk Manager : FRM®

2 950 € CAIA Préparation au Chartered Alternative Investment Analyst : CAIA®

AMF Certification AMF

MIF2 MIF II

DCI/MCD Directive Crédit Immobilier

DDA DDA : Réglementation assurance 

ANACREDIT_REG Réglementation AnaCredit

1 510 € 1 JOUR NEW IA_FINANCE acquisition L'intelligence artificielle appliquée à la finance 17

1 510 € 1 JOUR NEW CRYPTOMONNAIE1 acquisition Libra, Bitcoin, Blockchain : introduction à la Crypto-Finance - niveau 1 24

3 230 € 2 JOURS NEW CRYPTOMONNAIE2 maîtrise Libra, Bitcoin, Blockchain : introduction à la Crypto-Finance - niveau 2 24 - 25

1 510 € 1 JOUR NEW GREEN_FINANCE acquisition  Finance verte : Enjeux, stratégies d'investissement et outils 10 25

3 230 € 2 JOURS NEW MACHINE_LEARNING maîtrise Machine Learning pour la finance 15 - 16

3 230 € 2 JOURS NEW CAT_BONDS maîtrise Cat bonds 10 - 11

2 030 € 2 JOURS PF_BANK initiation Les banques, rôle, environnement et enjeux 14 - 15

1 550 € 1 JOUR BANQUES_CENTRALES maîtrise
Banques centrales : gestion des bilans, taux négatifs, et impacts sur les 

marchés financiers
16

1 440 € 1 JOUR BFI acquisition Métiers de la banque de financement et d'investissement 16

1 JOUR INTROFIN acquisition Connaissance et rôles des marchés de capitaux

CALENDRIER 2020

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET BANCAIRE

NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE LA FINANCE

RÉGLEMENTAIRE

PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS INTERNATIONALES

Date sur demande



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

2 JOURS ANAFOND acquisition Économie et marchés de capitaux - Niveau 1

2 JOURS ANAFOND2 maîtrise Économie et marchés de capitaux - Niveau 2

2900 € pour 2 jours / 4000 € 

pour 3 jours
2 JOURS 

+1
ANACHART maîtrise Les clés de l'analyse technique 16 - 17 et 18

3 110 € 2 JOURS ANABOURSE maîtrise Analyse financière et valorisation des actions 09 - 10

2 JOURS RATING maîtrise
Rating corporates et rating pays : techniques, limites et nouvelles 

approches

4 170 € 3 JOURS ANACREDIT maîtrise Analyse crédit corporate : méthodes et pratiques 22 - 24

3 110 € 2 JOURS ANABANK maîtrise Analyse crédit des institutions financières 14 - 15

2 540 € 2 JOURS FINISLAMIQUE acquisition Finance islamique 02 - 03

2 030 € 2 JOURS INTROMF initiation Introduction aux marchés financiers 11 -12 02 - 03 28 - 29

3 760 € 3 JOURS MARCHES acquisition Fondamentaux des marchés financiers - Préparation au certificat CMF® 18 - 20 17 - 19 04 - 06

2 030 € 2 JOURS PF_ESSENTIELDERIVES initiation
Découverte des produits dérivés

25 - 26

3 760 € 3 JOURS DERIVES acquisition Les produits dérivés : futures, swaps et options

2 JOURS INTROSTRUCT acquisition Introduction aux produits structurés

3 010 € 2 JOURS STRUCTURES maîtrise Pratique des produits structurés 15 - 16 12 - 13

3 460 € 2 JOURS ANNULEE HYBRIDE expertise Produits structurés hybrides : montages et utilisations 25 - 26

2 JOURS TRADING2 expertise Trading algorithmique

2 JOURS INTROMATHFI initiation Les bases du calcul financier

4 230 € 3 JOURS MATHFI1 maîtrise
Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations 

et des swaps
25 - 27

2 JOURS MATHFI2 maîtrise Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options

2 JOURS MATHFI3 expertise
Mathématiques financières 3 : modèles avancés de taux, utilisations et 

limites

3 560 € 2 JOURS MATHFI4 expertise
Mathématiques financières 4 : modèles de volatilités stochastiques et 

locales
03 - 04

3 460 € 2 JOURS DISPVARIAN expertise Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités 15 - 16

2 540 € 2 JOURS EXCEL1 acquisition  Calculs financiers sur EXCEL™ 02 - 03

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

30/11 - 01/12

30/09 - 02/10



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

4 070 € 3 JOURS VBA acquisition Développement d'applications financières en VBA pour EXCEL™ - Niveau 1 17 - 19

3 230 € 2 JOURS VBA2 maîtrise Développement d'applications financières en VBA pour EXCEL™ - Niveau 2 09 - 10

2 JOURS NET maîtrise Développement C# appliqué à la finance

2 540 € 2 JOURS INTROCREDIT acquisition Les produits dérivés de crédit 19 - 20

3 460 € 2 JOURS CREDITSTRUCT expertise Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion 18 - 19

2 JOURS INTROTITRI acquisition Introduction à  la titrisation

4 230 € 3 JOURS ABS maîtrise Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO 18 - 20 05 - 07

3 010 € 2 JOURS COVERED maîtrise Covered bonds européens, obligations foncières, SFH françaises 08 - 09

2 740 € 2 JOURS OBLIGMECA acquisition
Produits monétaires, obligations d'État et corporates : mécanismes et 

utilisations
11 - 12

4 330 € 3 JOURS OBLIG1 maîtrise Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion 16 - 18

2 990 € 2 JOURS REPO acquisition Repo et Collateral Management 04 - 05 01 - 02

3 110 € 2 JOURS HIGHYIELD maîtrise High Yield 04 - 05

3 460 € 2 JOURS OBLIGCONV expertise Obligations convertibles : pricing et gestion 07 - 08

3 110 € 2 JOURS ORIGINIR maîtrise Origination obligataire 15 - 16 23 - 24

1 440 € 1 JOUR NEW EUROPP acquisition Marché des placements privés 24

3 760 € 3 JOURS TAUX acquisition Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations 13 - 15 02 - 04

4 230 € 3 JOURS SWAP maîtrise Swaps de taux : valorisation et sensibilités 07 - 09

3 460 € 2 JOURS SWAP2 expertise Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités 21 - 22

2 JOURS IROPT1 maîtrise
Options de taux : mécanismes, utilisations et analyse de positions en 

portefeuille

2 JOURS IROPT2 expertise
Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de 

valorisation et de calcul de sensibilités

3 230 € 2 JOURS IRSTRUCT maîtrise Produits structurés de taux : montages et utilisations 04 - 05

3 110 € 2 JOURS INFLATION maîtrise Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation 03 -04

2 640 € 2 JOURS FX1 acquisition Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations 02 03 12- 13

3 110 € 2 JOURS FX2 maîtrise Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités 11 - 12 26 - 27

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

29/06 - 01/07

30/11 - 01/12



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

3 460 € 2 JOURS FX3 expertise Change 3 : produits structurés de change 01 - 02 02 - 03

2 340 € 2 JOURS ACTIONS acquisition Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés 23 - 24

3 230 € 2 JOURS EQSTRUCT1 maîtrise
Actions 2 : mécanismes et utilisations des options et des produits 

structurés actions
24 - 25

3 460 € 2 JOURS EQSTRUCT2 expertise
Actions 3 : valorisation et sensibilités des options et des produits 

structurés actions
15 - 16

2 740 € 2 JOURS INTROCOMMO acquisition Introduction aux marchés de matières premières 07 - 08

3 110 € 2 JOURS COMMO acquisition Dérivés sur énergie 28 - 29

2 JOURS STRUCTCOMMO maîtrise Produits structurés de matières premières : montages et utilisations

2 890 € 2 JOURS COMMOFI acquisition Financements de matières premières 17 - 18

3 230 € 2 JOURS NEW METAUX_RARES maîtrise Métaux rares 06 - 07

2 890 € 2 JOURS ALM1 acquisition ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire 21 - 22 avril 29 - 30 05 - 06

3 230 € 2 JOURS ALM2 maîtrise ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire 08 - 09 16 - 17

2 JOURS ALM3 expertise
Modélisation ALM, pilotage des impasses de taux, de liquidité et de la 

marge nette d'intérêts

1 440 € 1 JOUR RISKLIQUIDITE acquisition Gestion du risque de liquidité 1 : principes et méthodes 17

1 550 € 1 JOUR RISKLIQUIDITE2 maîtrise Gestion du risque de liquidité 2 : impacts de Bâle III

2 540 € 2 JOURS ORGA acquisition Organisation front to compta d'une banque de marché 12 - 13

3 jours : 3760 € / 5 jours : 4990 €
3 ou 5 

JOURS
CMO-BOMARCHES acquisition

Gestion Back office des opérations de marché pour les BFI - Préparation au 

CMO Certificate
14 - 16

3 JOURS DERIVES_TRADE acquisition
Produits dérivés : mécanismes, trade process et démarche de gestion des 

risques opérationnels

2 JOURS BODERIVESTAUX maîtrise Gestion Back office des dérivés de taux et de crédit

1 JOUR CONFIRMATION acquisition Confirmations

1 JOUR COLLAT acquisition Collatéralisation

2 540 € 2 JOURS PAIEMENT acquisition Systèmes et moyens de paiement 19 - 20

2 780 € 2 JOURS CLEARING maîtrise Règlement - livraison national et international 07 - 08

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

ACTIVITÉS POSTMARCHÉ

ALM-TRÉSORERIE

30/11 - 01/12

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

2 780 € 2 JOURS BOOST maîtrise Gestion Back office des OST 14 - 15

4 050 € 3 JOURS BOCOMPTA maîtrise Comptabilisation des opérations de marché 21 - 23

3 110 € 2 JOURS CONTROLE maîtrise P&L : mesure et contrôle des résultats des activités de marché 12 - 13

2 780 € 2 JOURS ISDAFBF maîtrise Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF 22 - 23

1 JOUR EMIR_ISDA maîtrise Impacts de la réglementation EMIR sur les contrats ISDA et FBF

1 JOUR INIFISCA acquisition
Fiscalité des valeurs mobilières

2 440 € 2 JOURS INTRORM acquisition Introduction au risk management 28 -29

4 JOURS FONDARM acquisition Fondamentaux du risk management

3 110 € 2 JOURS NEW PRATIQUE_RISK maîtrise Pratique du risk management 25 - 26

1 440 € 1 JOUR VAR acquisition Introduction à  la Value at Risk (VaR) 14

4 130 € 3 JOURS RISK1 maîtrise Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques 11 - 13 09 - 11

3 110 € 2 JOURS RISK2 maîtrise
Risk management sur opérations de marché 2 : techniques avancées 

d'évaluation des risques
02 - 03

2 JOURS RISK3 maîtrise
Risk management sur opérations de marché 3 : méthodes et mise en 

œuvre du suivi des risques

4 570 € 3 JOURS MODELRISK expertise
Mesure et gestion du risque de modèle associé aux produits exotiques et 

structurés
08 -10

4 230 € 3 JOURS RISKCRED acquisition Fondamentaux du risque de crédit 16 - 18

3 110 € 2 JOURS CONTREPARTIE maîtrise Risque de contrepartie sur opérations de marché 08 - 09 12 - 13

3 460 € 2 JOURS CVA expertise Credit Value Adjustment 19 - 20

2 JOURS RISKOPE maîtrise Risques opérationnels

3 110 € 2 JOURS BALE2 maîtrise
Analyse de la réglementation prudentielle : de Bâle III et CRR à CRR2 et 

Bâle IV
24 - 25

1 JOUR INTROBALE2 acquisition Introduction à la règlement de Bâle (Bâle II et Bâle III)

3 110 € 2 JOURS CDG maîtrise Capital planning : pilotage stratégique et impacts des réformes bâloises 12 - 13

3 110 € 2 JOURS NEW REGUL_BANK maîtrise Impacts réglementaires sur l'activité bancaire 11 - 12

RÉGLEMENTATION- CONFORMITÉ

RISK MANAGEMENT

30/11 - 01/12

29/06 - 01/07

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

3 110 € 2 JOURS NEW FRTB maîtrise FRTB : déploiement du nouveau modèle de risque de marché 22 - 23

1 440 € 1 JOUR NEW ABUS_MARCHE acquisition Abus de arché : règles , enjeux, pratiques 03 04

1 550 € 1 JOUR MIFID2 acquisition Introduction à la réglementation MiFID2 07

1 550 € 1 JOUR CCP acquisition Règlement EMIR 26

1 440 € 1 JOUR IFRS9 acquisition
Norme IFRS9

14

1 510 € 1 JOUR NEW IFRS17 acquisition IFRS 17 10

2 640 € 2 JOURS COMPLIANCE acquisition Conformité : pratique de RCSI / Compliance officer 21 - 22

2 JOURS COMPLIANCE2 maîtrise  Les métiers de Compliance en pratique

1 JOUR FRAUDE acquisition Lutte contre les fraudes sur opérations de marché

1 JOUR OBLIGREG maîtrise Obligations réglementaires et bonnes pratiques commerciales

2 440 € 2 JOURS INTROAM acquisition Introduction à l'asset management 22 - 23

2 340 € 2 JOURS OPCVM acquisition OPCVM : mécanismes et utilisations 12 - 13

3 JOURS ETF maîtrise ETF : mécanismes et utilisations

2 540 € 2 JOURS ISR acquisition
Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et enjeux 

pour la gestion de fonds
14 - 15

3 110 € 2 JOURS CLIENTSINSTIT maîtrise
Besoins et contraintes des investisseurs institutionnels en asset 

management
17 - 18

3 230 € 2 JOURS ASSETPERF acquisition Mesure de performance en gestion de portefeuille 28 - 29

3 JOURS RISKAM maîtrise Suivi et contrôle des risques pour l'asset management

1 550 € 1 JOUR AMFAM maîtrise  La réglementation pour l'asset management en pratique 08 

3 110 € 2 JOURS REFORMESREG maîtrise Les évolutions réglementaires liées aux métiers de la gestion d'actifs 12 - 13

3 970 € 3 JOURS ASSETCLE acquisition Fondamentaux de la gestion de portefeuille 02 - 04

3 360 € 2 JOURS QUANT expertise Techniques avancées de gestion de portefeuille 25 - 26

4 350 € 3 JOURS MONETOBLIG maîtrise Gestion monétaire et obligataire 27 - 29

2 JOURS SPREAD maîtrise Gestion d'un portefeuille de crédit

Date sur demande

Date sur demande

ASSET MANAGEMENT

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

3 970 € 3 JOURS ASSETALTER1 acquisition Fondamentaux de la gestion alternative - hedge funds 05 -07

2 JOURS INTROGP acquisition  Fondamentaux de la gestion privée

2 JOURS CONSALLOC maîtrise Construire une allocation d'actifs 10 - 11

2 JOURS FISCAINTER maîtrise Fiscalité internationale en gestion de fortune

1 550 € 1 JOUR NEW GESTRISKAM maîtrise Gestion des risques en asset management 16

1 930 € 2 JOURS INTROFINANCE initiation  Finance pour non-financiers 21 - 22

3 JOURS MARCHESCORP acquisition Fondamentaux du corporate finance - Préparation au certificat ICCF®

2 030 € 2 JOURS PF_ANAFI initiation Découverte de l'analyse financière 14 - 15

3 760 € 3 JOURS COMPTAFI acquisition Fondamentaux de la comptabilité et de l'analyse financière 02 -04

3 JOURS METIERANAFI maîtrise
Analyse financière : outil d’évaluation des risques de crédit et de 

financement

3 010 € 2 JOURS IFRS acquisition Comptes consolidés et normes IFRS (gamme corpo) 08 - 09

2 640 € 2 JOURS ENTREPRISEVALO2 maîtrise Évaluation de sociétés 09 - 10

2 340 € 2 JOURS CASHFLOW1 acquisition Analyse des cash-flows - Niveau 1 10 - 11

2 640 € 2 JOURS CASHFLOW2 maîtrise Analyse des cash-flows - Niveau 2 05 - 06

3 010 € 2 JOURS MANDA maîtrise Fusions / acquisitions : mécanismes et mise en œuvre 18 - 19 24 - 25 19 - 20

2 640 € 2 JOURS TECHFI acquisition Introduction aux techniques de financement d'entreprise 11 - 12 05 - 06

2 640 € 2 JOURS BOFIN acquisition Crédits syndiqués et rôle de l'agent 15 - 16 10 - 11 26 - 27

1 550 € 1 JOUR DETTE acquisition Gestion préventive et collective du risque débitteur 18

1 JOUR RESTRUCTURATION acquisition Restructurations de financements

3 110 € 2 JOURS ECM acquisition Equity Capital Markets (ECM) 25 - 26 05 - 06

1 550 € 1 JOUR EQDERIVES maîtrise
Corporate equity derivatives (utilisation des produits dérivés par les 

entreprises)

3 460 € 2 JOURS ASSETSTRUCT expertise Financements structurés d'actifs 15 - 16 16 - 17

4 230 € 3 JOURS LBO acquisition LBO et private equity 08 - 10 16 - 18 09 - 11

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

CORPORATE FINANCE

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

2 890 € 2 JOURS PPP acquisition Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP) 25 - 26

2 990 € 2 JOURS FINPRO acquisition Financement de projet 04 - 05

3 460 € 2 JOURS PROJECT_BONDS expertise Project bonds : financement de projet et marchés obligataires 23 - 24

3 230 € 2 JOURS TECHFIPRO maîtrise Techniques avancées en financement de projet 17 - 18

3 230 € 2 JOURS MODELFINPRO maîtrise Modélisation avancée en financement de projet 23 - 24

2 340 € 2 JOURS CASHMANAGEMENT maîtrise Cash management 08 - 09

2 JOURS TRADE acquisition Trade finance : moyens de paiement et garanties

2 JOURS TXSTRUCTCORPO maîtrise Gestion des risques de taux et de change pour les entreprises

1 550 € 1 JOUR NEW XVA_CORPORATE acquisition xVA : enjeux pour les corporates 09

3 230 € 2 JOURS NEW MODEL_LBO maîtrise Modélisation financière des LBO 07 - 08

3 230 € 2 JOURS NEW MODEL _DETTECAPITAL maîtrise Modélisation financière - dette et capital 12 - 13

3 230 € 2 JOURS NEW MODEL_VALORISATION maîtrise Modélisation financière - Valorisation 28 - 29

3 230 € 2 JOURS NEW MODEL_MANDA maîtrise Modélisation financière des M&A- 21 - 22

3 760 € 3 JOURS FONDAIMMO acquisition Fondamentaux de l'immobilier 22 - 24

2 740 € 2 JOURS IMMOFIN acquisition Fondamentaux du financement immobilier 25 - 26 15 - 16

1 JOUR BILANPROMO acquisition Bilan promoteur : élaboration, interprétation et suivi

2 440 € 2 JOURS COMPTECONSO_IMMO acquisition Analyse financière des comptes consolidés des sociétés immobilières 24 - 25

3 230 € 2 JOURS FINSTRUCTIMMO maîtrise
Financements immobiliers structurés : choix du montage et optimisation 

de la structure
11 - 12

3 230 € 2 JOURS INVESTIMMO acquisition Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation 28 - 29 01 - 02

3 360 € 2 JOURS MODELIMMO expertise
Techniques avancées de modélisation financière d'actifs ou de 

portefeuilles d'actifs immobiliers
08 - 09

1 550 € 1 JOUR JURIMMO acquisition
Investissements et financements immobiliers - aspects juridiques et 

fiscaux
27

2 JOURS ACTIFIMMO maîtrise  Cession d'actifs immobiliers

2 740 € 2 JOURS AMIMMO acquisition Fondamentaux de l'asset management en immobilier 01 - 02

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

FINANCE DE L'IMMOBILIER



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

1 550 € 1 JOUR OPCI acquisition SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations 14

2 JOURS REGASSURANCE acquisition
Environnement réglementaire et comptable des investisseurs 

institutionnels

3 230 € 2 JOURS SOL2 maîtrise
Solvabilité II : dernières évolutions et mise en œuvre pratique de la 

Directive
24 - 25

3 230 € 2 JOURS ALMASSURANCE maîtrise Gestion ALM des compagnies d'assurance 26 - 27

2 JOURS INVESTASSUR acquisition Processus d'investissement d'une compagnie d'assurance

2 540 € 2 JOURS ASSURVIE acquisition
Mécanismes techniques, financiers et comptables des compagnies 

d'assurance-vie
08 - 09

2 JOURS FONDSEURO maîtrise  Fonds en euros des contrats d'assurance-vie

2 JOURS CLE_MANAGEMENT acquisition Les fondamentaux du management

2 JOURS INTROMANAGER acquisition Prendre ses nouvelles fonctions de manager

2 JOURS PITCH maîtrise Convaincre lors de vos pitchs clients

2 JOURS P2P maîtrise Prise de parole en public

1 JOUR COMMUNICATION maîtrise Mieux se connaître pour mieux communiquer

2 JOURS NEW CREDOC acquisition Crédit documentaire 28 - 29

PF_ANAFIPRO L’analyse financière des comptes de professionnels

PF_ANAFI Découverte de l’analyse financière

ANAFICORP L’analyse financière des comptes d’entreprise

ANAFICOMPTE L’analyse financière des comptes consolidés d’entreprise

IFRS Comptes consolidés et normes IFRS

RISKCORPO Détection avancée du risque Entreprise

FAMILY_OFFICE Family business

BANQUE DE DÉTAIL

ENTREPRISE

Date sur demande

ASSURANCE

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande
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MANAGEMENT - VENTE - COMPORTEMENTAL



Prix Durée Nouveauté Code web Niveau Titre mai juin juillet septembre octobre novembre décembre

TRANSMISSIONCORPO Transmission d'entreprise et gestion de patrimoine

LBOPME Comprendre et financer un LBO de PME

LBORISK LBO : Analyse des principaux risques pour la Banque

LBO LBO et private equity

ENTREPRISEVAL02 L’évaluation d’entreprise

GARANTIERISK
Les garanties à recueillir  sur le client Entreprises: efficacité et limites des 

principales sûretés

LECTURECOMPTE Lecture commerciale des documents d’entreprise

TRADEINTERNAT Financement du commerce international

PF_BANK Les Banques, rôle, environnement et enjeux

EPARGNESALES
Orienter l’épargne financière des clients dans le respect du devoir de 

conseil

CONSALLOC Bien conseiller l’allocation d’actifs

APPROCHEGLOBALE L’approche globale du chef d’entreprise dans une démarche commune

ASSURVIEPATRIMOINE L’assurance vie, une réponse aux problématiques patrimoniales

OPTIFISCALE
Exploiter l’actualité fiscale dans la construction des stratégies 

patrimoniales

PARCOURS_ASSURANCE Parcours habilitation Assurance

INTROIARD Connaître et comprendre l’assurance des biens

INTROASSURANCE Connaître et comprendre l’assurance des personnes

FISCASSURVIE
L’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie et la clause 

bénéficiaire

MANAGER_DIFFICILE Gérer les situations difficiles

RELATIONCLIENT Optimiser la relation client

RELATION_TELEPHONE Gestionnaires, optimisez la relation client au téléphone

Date sur demande
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GESTION DE PATRIMOINE
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Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande

Date sur demande
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