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 Andréa BRIGNONE  

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela FONCTIONNEMENT DES 
MARCHÉS FINANCIERS  

Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Formulaire d’inscription

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 
 
 

Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 
confidentielle. Elle ne sera utilisée 
que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

• Avoir une introduction générale sur les marchés financiers.

• Avoir une vision d’ensemble des marchés financiers et des risques qui leur sont associés.

• Connaître l’organisation, la réglementation et les principaux acteurs des marchés 
financiers.

• Disposer du vocabulaire technique minimal sur les marchés et les instruments financiers.
Détail Payement (chéque Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey 118 Compte N° : 4000008321 60

Signature ...........................................            Date........................................

Fonctionnement des Marchés Financiers  Fonctionnement des Marchés Financiers  

Ce séminaire est recommandé aux 
professionnels suivants :

• Toute personne concernée par les marchés 
financiers et leur fonctionnement et 
souhaitant s’initier à leurs mécanismes.

PARTICIPANTS :

MAS DES PLANTEURS

Consultant - Formateur 

Les 21 & 22 Novembre 2015
WTC Alger, Algerie 

Les 21 & 22 Novembre 2015
WTC Alger, Algerie 

Site de la formation
World Trade Center

Algeria
13.Rue Mohamed SEMANI,

Hydra ,Alger

World Trade Center
Algeria

13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
La formation sera donnée sous forme

• Support power point.

• Quiz/QCU.

• Questions/réponses.

PRÉREQUIS :

• Connaissances financières et/ou comptables 
de base.

Durée de la formation : 02 Jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectifs de permettre aux 
cadres concernés des banques et établissements 
financiers :

• Avoir une introduction générale sur 
les marchés financiers.

• Avoir une vision d’ensemble des 
marchés financiers et des risques qui 
leur sont associés.

• Connaître l’organisation, la 
réglementation et les principaux 
acteurs des marchés financiers.

• Disposer du vocabulaire technique 
minimal sur les marchés et les 
instruments financiers.

Expériences professionnelles.

• Introduction : présentation des marchés financiers

• Définition.

• Marchés au comptant, à terme ferme, à terme optionnel.

• Marchés de gré à gré, marchés réglementés.

• Produits dérivés.

• Trading book et banking book.

• Notion de position sur un actif financier.

• Les grandes catégories d’instruments financiers.

• Les instruments de taux d’intérêt

• Définition et mécanisme.

• Produits à taux fixe et à taux variable.

• Taux variables à court et à long terme.

• Les principaux taux de référence.

• Le marché monétaire

• Définition et mécanisme.

• Les titres de créance négociables.

• Les valeurs du Trésor.

• Les acteurs du marché.

• Le marché obligataire

• Définition.

• Organisation du marché obligataire.

• Caractéristiques des obligations.

• Les valeurs mobilières composées.

• Classement des obligations.

• Cotation des obligations.

• Le marché des actions

• Définition.

• Organisation du marché actions.

• Conditions d’accès.

• Introduction en bourse.

• Marché secondaire des actions.

• Placement par des intermédiaires

• Le cadre juridique : SICAV, FCP.

• Les acteurs du marché : sociétés de gestion, 
dépositaires.

• Définition des classes d’OPCVM.

• Les produits dérivés

• Les produits dérivés de taux d’intérêt.

• Les produits dérivés sur actions.

• Les produits dérivés optionnels.

• Synthèse et conclusion

• Synthèse.

• Quiz et correction orale.

• Évaluation de la formation.

JOUR 1 JOUR 2

M. Andréa BRIGNONE

Consultant - Formateur

Afges – Formation Banque-Finance - Animateur - Formations 
dans les établissements de crédit sur : 
• Produits et dérivés de taux.
• Gestion de risques.
• Marchés financiers, produits structurés taux.
• Risques opérationnels.
• VAR. 

• Doctorat Es-Sciences Économiques Paris I Sorbonne.
• Institut d’Administration des Entreprises Paris I Sorbonne.
• Auditeur de l’institut de Démographie Paris I Sorbonne.
• Collège libre des Sciences sociales et économiques.
• Lauréat de la Faculté Économique Politique.
• Lauréat de la Faculté Systèmes et Structures Économiques.

Trader pour compte propre:
• Consultant auprès d’organismes bancaires pour les stratégies de 

marché (notamment taux) et gestion de risque. 
• Anime un groupe de recherche en finance comportementales et 

finance quantitative. 
• Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI « Pierre Sélection ». 
• Expert auprès de la Commission Européenne.


