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DESCRIPTION
Capacités préalables requises : C.E.S.S. ou test d’entrée
Contenu du cours : les savoirs et savoir-faire permettront d’atteindre les objectifs de
l’activité d’enseignement, à savoir :
* acquérir des concepts fondamentaux et des techniques de base afin, notamment, de
caractériser :
o

le rôle et les fonctions des actifs monétaires et financiers

o

les mécanismes de création de monnaie et des actifs financiers

o

les relations entre les variables monétaires et financières et les principales
autres variables macro-économiques

o

la structure du système bancaire et des marchés financiers belges, et leurs
modes de fonctionnement, avec extension aux marchés financiers
internationaux

o

les principaux produits bancaires et financiers, tant en matière de
placements qu'en matière de crédits et d’assurances

* mettre en oeuvre des stratégies adaptées pour résoudre des problèmes courants inhérents
à la gestion financière des entreprises (au sens large) tels que :
o

la gestion des comptes – courants

o

le choix des placements de trésorerie

o

le choix des instruments de crédit

o

le choix du type d’assurances

Capacités terminales. Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est
capable de mettre en œuvre, face à des questions générales de macro-économie monétaire
et à des problèmes courants de gestion d'instruments financiers, au moins une des capacités
suivantes, au choix du chargé de cours :
o

identifier les variables monétaires et expliquer l'impact de leur évolution sur le
fonctionnement général du système économique

o

identifier la structure et les opérateurs des principaux marchés financiers ainsi que
les opérations et les risques qui y sont liés

o

analyser les principaux instruments financiers proposés par les différents opérateurs

o

appliquer les techniques de placement et/ou de crédit, en justifiant sa méthode de
résolution

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte :





de la cohérence entre la démarche et la situation traitée
de la logique de l’argumentation
du niveau de précision et de la clarté dans l’emploi des termes économiques
du niveau du sens critique

Bibliographie :






Articles tirés de la presse financière et des revues et blogs spécialisés
Sites internet de l’Union Européenne
Site Internet « Dessine-moi l’Eco »
Sites Internet « Wikifin », BNB, UPC, FSMA, BCE
Les mécanismes de l’économie, Charles Jaumotte, De Boeck Supérieur, 2012

PERSONNEL ENSEIGNANT
BRAECKMANS Rudy

METHODOLOGIE
Syllabus (sous forme de présentation powerpoint)
Rencontre/interview avec le responsable d’une agence bancaire
Exercices et travaux individuels ou de groupe (TP)
Revue de presse économique

MODES D’EVALUATION
Evaluation finale, écrite, sur les capacités terminales et à travers différentes situations-problèmes.

