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La formation en pratique… 

Quand et où ? 

26 juin 2013 
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30 

Caritat, Paris 8° 

Combien ça coûte ? 

810 € HT + TVA 19,60%, soit  968,76  € TTC. 
Les frais de participation couvrent la journée 
de formation, la documentation complète, le déjeuner et 
les pauses café. 

Où vous loger ? 

Si vous venez de province ou de l’étranger, pour toute 
réservation d’hôtel, contactez notre partenaire :  
Elysées West Hôtel - 01 47 75 92 90 - www.ewh.com.  
Demandez le tarif Caritat. 

 

COMPRENDRE ET ANTICIPER LES MARCHÉS 

FINANCIERS 

Garanties –  Produits –  Marchés 1 journée 

À qui s’adresse cette formation ? 

À tous les professionnels de l’investissement 
(gestionnaires de portefeuille, investisseurs 
institutionnels, prescripteurs, analystes financiers,  
souscripteurs,...) et toute personne (responsables 
relations investisseurs, directeurs financiers, 
administrateurs,...) désireuse de comprendre et 
anticiper les marchés financiers. 

Pour obtenir quoi ? 

Acquérir des compétences de base pour suivre les 
marchés financiers et mettre en pratique une 
allocation d’actifs. 

Comment ? 

Les apports théoriques sont systématiquement mis 
en perspective par l’analyse de l’actualité. 
Chaque participant recevra les dernières analyses 
de VALQUANT (scénario mensuel de marché, 
analyse hebdomadaire). 

Quels sont les pré-requis ? 

Niveau minimum requis : bac économique et social 
(B ou ES). 

Qu’allez-vous apprendre ? 

Sphère réelle et sphère financière de l’économie 

 Définitions de base des deux sphères 

 Analyse des interactions et des différents cycles  

 Les 5 dimensions à analyser 

Les bases de la valeur et du prix des actifs financiers 

 L’actualisation des flux futurs, la base de l’évaluation des actifs financiers 

 Les actions, synthèse entre la sphère réelle et la sphère financière 

 Différence entre prix et valeur 

Les 5 dimensions de l’analyse : conjoncture économique 

 Principaux indicateurs pertinents à suivre : indicateurs avancés, concomitants, 
retardés 

 Règles d’interprétation  

Les 5 dimensions de l’analyse : conjoncture des entreprises 

 Principaux indicateurs pertinents à suivre : consensus, actualités 

 Règles d’interprétation  

Les 5 dimensions de l’analyse : conjoncture politique et 
règlementaire 

 Cadre politique, fiscal et réglementaire : principales caractéristiques 

 Règles d’interprétation  

Les 5 dimensions de l’analyse : conjoncture monétaire 

 Monnaie et institutions monétaires  

 Evènements à suivre et règles d’interprétation  

Les 5 dimensions de l’analyse : conjoncture financière 

 Le cycle financier ou le cycle de l’aversion du risque 

 Principales mesures et interprétations 

L’allocation par scénario, l’allocation par évaluation des actifs 

 Synthèse du suivi des différentes dimensions de l’analyse (niveau et variation) 

 Le principe de la simulation de plusieurs scénarii 

 Le principe de l’allocation par évaluation des actifs 

 La définition, la mesure et le suivi des différents risques 

 La mise en œuvre de la décision directionnelle : règles à suivre, planification 
des décisions 

Analyse critique de l’actualité du mois écoulé  

 Mise en pratique sur l’actualité du mois écoulé et le cycle actuel 

 Conclusions d’allocation d’actif fin juin 2013  

QCM de synthèse 

Contact :  
01 44 51 04 00 

Qui anime cette formation ? 

Fiche d’inscription 
sur www.caritat.fr 

Eric GALIEGUE, membre de La 

Société  Française des Analystes 

Financiers, fondateur et 

président de VALQUANT, 

cabinet d’analyse économique et 

financière au service des 

investisseurs et des entreprises. 

Pratique de l’analyse des 

marchés depuis plus de 20 ans. 

 

Cette formation est proposée en partenariat avec 

Qu’en disent les stagiaires ? 

  Cette formation est une nouveauté du catalogue Caritat. 

 

 

http://www.ewh.com/

