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passeport unique ", permettant à toute entreprise d'investissement
d'offrir ses services sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne ?
De quelle manière les banques et les autres entreprises d'investissement
peuvent-elles désormais concurrencer les marchés réglementés ? Quels
sont les mécanismes de coopération existant entre les autorités de
contrôle pour leur permettre d'instruire les cas d'infraction à la directive
et engager des poursuites ? Quelles sont les mesures organisationnelles
que doivent adopter les entreprises d'investissement en matière de
compliance, d'audit interne, de reporting, etc. ? Quelles sont les règles
de conduite que doivent respecter ces mêmes entreprises
d'investissement vis-à-vis de leurs clients, selon qu'ils soient clients de
détail, clients professionnels ou contreparties éligibles (meilleure
exécution des ordres, devoirs de diligence préalable, obligations
d'information, etc.) ? Cet ouvrage examine ces différentes questions au
travers d'une analyse complète des dispositions légales transposant en
droit belge la directive MIFID, mais également au regard des
nombreuses recommandations adoptées tant par la Commission
européenne que par le Committee of European Securities Regulators ("
CESR ") ou par la Commission bancaire, financière et des assurances. Un
livre unique, qui intéressera aussi bien les professionnels de la finance
que les juristes, les réviseurs d'entreprises, voire les investisseurs euxmêmes, principaux bénéficiaires des dispositions de la directive MIFID.

La société de libre partenariat - Romain Feydel 2019-12-23
La 4e de couverture indique : "La société de libre partenariat est le
véhicule d'investissement instauré par la loi dite « Macron » du 6 août
2015. Elle est destinée à concurrencer les limited partnerships anglosaxons ainsi que la société en commandite spéciale luxembourgeoise.
Cette forme sociale appartient à la catégorie des fonds d'investissement
alternatifs par nature. Son utilisation est réservée à la constitution d'un
fonds professionnel spécialisé. Si la société de libre partenariat permet
de mettre en place une diversité de montages juridiques et financiers
ainsi que d'offrir une alternative à celui dit de « double luxco », elle reste
méconnue. Cet ouvrage propose d'apporter un éclairage sur son aspect
juridique, réglementaire et fiscal."
La modernisation des marchés financiers - Patrick Della Faille 2008
La Belgique a transposé en droit interne la directive 2004/39 /CE du 21
avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( " directive
MIFID "), et ceci par les arrêtés royaux des 27 avril, 3 juin et 19 juin
2007. L'ambition de la directive MIFID est de renforcer le cadre législatif
communautaire des services d'investissement et des marchés
réglementés. Cette directive soulève néanmoins un nombre important de
questions, tant la modernisation des marchés financiers qu'elle
ambitionne de réaliser s'accompagne d'une inflation législative sans
précédent dans le domaine financier : Quelles sont les limites du "
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Guide complet de construction et de gestion de portefeuille - 3e éd. Lukasz Snopek 2018-09-27
En dix parties organisées de façon à suivre un fil conducteur, le livre
sensibilise le lecteur aux principales difficultés de la gestion d'un
portefeuille boursier, donne des explications claires sur les options les
plus performantes et fournit un modèle complet et aboutit d'aide à la
construction et à la gestion de portefeuille. Ce livre a pour principaux
objectifs de : - souligner l'importance de la prise en compte de l'inflation;
- donner une mesure plus appropriée du risque que des concepts
statistiques comme la volatilité; - montrer les nombreux risques associés
à chaque classe d'actifs et la manière de les gérer; - démontrer et la
complémentarité des analyses fondamentales, techniques et de la finance
comportementale; - proposer un modèle unique intitulé « multi-forces » ;
- proposer un processus de construction et de gestion de portefeuille plus
flexible - privilégier un mode de gestion axé sur les risques inhérents aux
actifs choisis plutôt que sur les hypothétiques rendements espérés.
L'approche est simple et pratique. L'un des atouts majeurs de l'ouvrage
réside dans la vulgarisation de concepts parfois complexes et techniques.
Investissement et structure de capital - Lionel Melka (enseignant en
finance d'entreprise).) 2017-10-06
La 4ème de couverture indique : "Toute entreprise finance ses besoins de
capitaux en émettant des titres qu'elle place auprès d'investisseurs sur
les marchés. Ceux-ci servent à allouer une ressource rare (l'épargne
mondiale) de manière efficace grâce à des signaux de prix. On distingue
deux grandes familles de titres : les actions (titre de propriété) et les
obligations (dette, titres de créance). Comment les investisseurs
choisissent-ils de placer leurs fonds sur ces instruments variés ? Existe-til des méthodes pour arbitrer ces différents marchés, c'est-à-dire
enregistrer un gain (presque) sûr ? Ce sont ces questions auxquelles cet
ouvrage répond. Fruit d'une collaboration entre un économiste
enseignant à Harvard et un gérant de portefeuille plusieurs fois primé,
ce livre donne les connaissances de base pour investir sans crainte, en
évitant les erreurs traditionnelles du néophyte. Il développe les
principales caractéristiques et définitions des instruments, les stratégies
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que l'on peut mettre en oeuvre, ainsi que les aspects pratiques et les
pièges à éviter. Cet ouvrage s'adresse à tout investisseur, particulier ou
institutionnel, désireux de parfaire ses connaissances sur
l'investissement dans la structure de capital mais aussi à toute personne
travaillant en salle de marché, aux étudiants en finance et en gestion,
aux chercheurs en finance."
Gestion actif-passif - Denis Latulippe 2022-02-28T00:00:00-05:00
La gestion actif-passif est indispensable pour les établissements
financiers et les fonds fiduciaires investissant sur les marchés. Au cœur
de cette pratique se trouve la prise de décisions de placements en
cohérence avec les engagements et les objectifs stratégiques des
institutions. Le présent ouvrage en propose un tour d’horizon complet,
abordant les questions d’ordre financier, institutionnel, mathématique,
légal et normatif. Les crises économiques, financières et institutionnelles
des 40 dernières années constituent le point d’ancrage de ce livre, qui
présente de nombreux exemples et des cas réels. Il se veut un outil de
référence à la fois pour les étudiants universitaires et les intervenants du
milieu qui doivent élargir leur champ d’expertise pour contribuer à une
saine gestion et à une gouvernance renforcée.
Bourse: seuls les meilleurs gagnent - Peter Seilern 2022-06-29
Et s'il y avait un endroit particulièrement sûr où faire fructifier votre
argent ? Pour le trouver, suivez la piste de Peter Seilern et découvrez
tout ce que vous devez savoir sur l'art de l'investissement Quality Growth
: trouver les entreprises qui peuvent générer de manière fiable une
croissance stable et forte à long terme. Distillant tout ce qu'il a appris au
cours de sa vie sur les marchés financiers, Seilern explique comment
trouver parmi des dizaines de milliers d'actions cotées celles qui
permettent de développer un portefeuille en croissance et de qualité :
celles qui peuvent être plus sûres que les dépôts bancaires ou les
obligations d'État. Tout ce qu'exige un investissement Quality Growth,
c'est de la patience, une réflexion indépendante et les règles d'or
spéciales - révélées ici en détail - pour trouver les meilleures entreprises
au monde. Investir est à la fois une science et un art. L’approche Quality
Growth, décrite dans ce livre, est la stratégie la plus fiable et la plus
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efficace jamais conçue par l’être humain pour obtenir des rendements
supérieurs à la moyenne en ayant le moins de risque possible de subir
une perte en capital définitive.
Gestion de portefeuille et marchés financiers - Pascal Alphonse
2017-08-18
Conçu par des spécialistes réputés, ce manuel traite des concepts
fondamentaux de l'évaluation des actifs financiers, de la théorie
financière et des techniques à maîtriser pour exercer les métiers de la
gestion de portefeuille. Ouvrage très complet, il présente en un seul
volume les marchés et les trois types de produits financiers : produits de
capital (actions), produits de taux (obligations), produits dérivés (futures,
swaps, options). Ouvrage très pédagogique, il utilise de nombreux
schémas, exemples et encadrés thématiques qui permettent d'assimiler
facilement les notions abordées. A chaque fin de chapitre, vous pouvez
mettre en pratique les connaissances acquises grâce aux questions de
cours, aux exercices et aux études de cas. Le livre se compose de cinq
parties. La 1ere partie porte sur le cadre institutionnel des marchés et
sur les règles de constitution d'un portefeuille, tout en rappelant les
éléments de la théorie financière. La 2e partie est dédiée aux titres de
créance (concepts de base de l'évaluation des titres, déterminants de la
volatilité et analyse des structures par termes des taux). La 3e partie est
consacrée à l'évaluation des actions du point de vue du détenteur du
titre. La 4e partie propose une analyse des principaux produits dérivés
(méthodes d'évaluation et indicateurs de gestion). La 5e partie est
consacrée à la structuration des portefeuilles et à l'appréciation de leur
performance. Cette édition met l'accent sur la finance comportementale,
les plateformes privées de cotations, la présentation des ordres
boursiers, une introduction aux dérivés de crédit.
Le Figaro Magazine - 2009

portefeuille de « surperformer » ? Comment sélectionner les actifs
composant un portefeuille ?Cet ouvrage aborde les concepts clés de la
gestion de portefeuille : rôle du système financier, détermination du prix
des actifs, diversification, pratique du stock picking et du market timing,
etc. Alliant théorie et pratique, ce manuel met l’accent sur l’acquisition
des méthodes et des compétences indispensables à tout futur gérant de
portefeuille ou analyste. Il propose : • la présentation des principes
fondamentaux de façon simple et progressive ; • un cours visuel et
illustré par des exemples pour acquérir les connaissances essentielles en
gestion de portefeuille ; • des conseils méthodologiques et des éclairages
professionnels pour traduire la théorie en pratique ; • des exercices et
leurs corrigés pour s’évaluer et s’entraîner.
Banque - 1995-12
Bibliographie nationale française - 1996
Pratique de l'asset management - Abderman Soltani 2012
Cet ouvrage pr�sente de mani�re synth�tique et efficace l'essentiel de
l'asset management.
Gestion obligataire - Hubert de La Bruslerie 2002
L'approche de la gestion obligataire privilégiée dans cet ouvrage est
celle de l'investisseur international. Depuis la mise en œuvre de la
monnaie unique européenne, la notion de gestion obligataire domestique
a perdu son sens. Par ailleurs, la gestion d'un portefeuille obligataire est
devenue une préoccupation professionnelle. Ce métier réclame une
connaissance de l'environnement financier des marchés, la maîtrise
d'outils techniques et conceptuels, ainsi que des compétences et une
formation. Le tome I, présente le fonctionnement des grands marchés
obligataires mondiaux. Il rappelle le concept central de taux d'intérêt en
tant que variable clé d'évaluation des titres de dettes. Puis, les
spécificités des actifs sont analysées en soulignant les différences entre
les obligations classiques à revenu fixe, les titres à taux flottant et les
obligations convertibles.
Pratiques et techniques bancaires - Monsieur Yassine Boudghene

Gestion de portefeuille - 2e éd. - Rémy Estran 2021-09-08
Que recouvre le métier de la gestion de portefeuille ? Comment
construire un portefeuille et l’évaluer ? Quel est le rôle de la
diversification ? Quelles stratégies adopter pour permettre à un
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2013-01-30
Les techniques bancaires de base ne sont pas complexes, mais utilisent
un langage bien spécifique. Cet ouvrage explique de façon claire et
illustrée les principales activités bancaires, les services qu’elles offrent à
l’économie et leur gestion au quotidien. D’où vient la Banque et à quoi
sert-elle? C’est par ces questions que les auteurs introduisent le lecteur
dans ce livre qui permet de trouver des informations très complètes sur
les activités bancaires, tant de banque « classique » que d’ « Investment
Banking ». Les lecteurs pourront ainsi : • Comprendre ce que les
banques détiennent à leur actif et les différentes formes de crédit
bancaire communément octroyées aux particuliers et aux entreprises ; •
Analyser les différentes sources de financement des banques ; •
Discerner les leviers de la rentabilité d’une banque et les modes de
tarification des crédits ; • Identifier les types de risque (crédit, liquidité,
taux, marché, opérationnel) auxquels sont exposées les banques et
comprendre comment elles les gèrent ; • Comprendre le rôle des
banques dans la gestion d’actifs, les activités de marché et de conseil ; •
Diagnostiquer la qualité d’une banque, du point de vue de sa rentabilité,
de sa solvabilité, de sa liquidité et de la qualité de ses actifs. L’ouvrage
combine explications théoriques et illustrations pratiques, réelles ou
inspirées de la réalité. Loin d’être « encore » un livre sur la crise
bancaire, il permet plutôt de s’imprégner de ce qui constitue les rouages
éternels et les adjonctions plus récentes au noble métier de banquier,
noble lorsqu’il reste fidèle à des principes qui ont fait sa grandeur. Les
professionnels du secteur bancaire trouveront dans cet ouvrage un outil
précieux à leur pratique. Il intéressera par ailleurs tous les avocats
spécialisés en droit bancaire, en droit des sociétés et en droit financier,
les auditeurs, les régulateurs bancaires, les cadres en charge de la
gestion financière ou de la trésorerie des sociétés, ainsi que les étudiants
en économie et en gestion.
MÉDAF / CAPM - Ariane de Saeger 2014-12-09
Un guide pratique et accessible pour comprendre le modèle du MÉDAF
Approfondissant la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz,
un groupe d'économistes, dont William Sharpe, a mis en place dans les
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années soixante-dix un modèle d’évaluation d’actifs financiers : le
MÉDAF. Celui-ci permet à tout investisseur d’estimer la rentabilité d’un
actif par rapport au risque qu’il comporte. Si ce modèle mathématique
présente certaines failles, il a toutefois fait ses preuves et s’avère très
utile pour résoudre des problématiques financières d’entreprise. Ce livre
vous aidera à : • Comprendre les notions d'actifs et de risques financiers
; • Mieux appréhender le marché des capitaux ; • Estimer la rentabilité
des actifs ; • Investir en toute connaissance de cause pour une meilleure
gestion de portefeuille ; • Et bien plus encore ! Le mot de l'éditeur : «
Avec l’auteur, Ariane de Saeger, nous avons cherché à présenter aux
lecteurs ce célèbre modèle d'évaluation d'actifs financiers afin qu'ils
puissent profiter de cet outil pour se faire une meilleure idée du ratio
risque/rentabilité qui sous-tend toute problématique financière. » Juliette Nève À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Gestion &
Marketing La série « Gestion & Marketing » de la collection 50MINUTES
fournit des outils pour comprendre rapidement de nombreuses théories
et les concepts qui façonnent le monde économique d’aujourd’hui. Nous
avons conçu la collection en pensant aux nombreux professionnels
obligés de se former en permanence en économie, en management, en
stratégie ou en marketing. Nos auteurs combinent des éléments de
théorie, des études de cas et de nombreux exemples pratiques pour
permettre aux lecteurs de développer leurs compétences et leur
expertise.
Neuvième rapport de gestion - Banque foncière du Jura 1889
Livres de France - 2006
Gestion active de portefeuilles - Vandad Ghiassi 1997
Ce livre porte sur la gestion active de portefeuilles. Sa cible principale
est le public des gérants de portefeuilles, des étudiants en finance
souhaitant évoluer vers la gestion de portefeuilles et des investisseurs
privés. Ce livre couvre de façon structurée et claire les ingrédients d'une
bonne gestion de portefeuilles. Il fait la synthèse de nombreux
documents issus des banques et de la recherche anglo-saxonnes,
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rarement accessibles aux étudiants francophones ainsi qu'aux
investisseurs privés. Il explique les concepts clef de l'allocation d'actifs :
les cycles des marchés actions et obligations, les méthodes d'évaluation,
le stock picking et la rotation sectorielle. Il est en quelque sorte le
complément indispensable aux livres qui couvrent la " théorie moderne
de portefeuille ", qu'il examine à la lumière des séries chronologiques et
dans le cadre d'une diversification internationale. Le texte est documenté
par de nombreuses preuves historiques sous forme de tableaux. Le style
est volontairement concis. Les seuls faits et résultats utiles à la gestion
de portefeuilles sont abordés. Bien que technique, il a été rédigé dans
l'optique d'être abordable par un large public, et vise entre autre les
lecteurs des hebdomadaires économiques et financiers.
Créer et piloter un Portefeuille d'ETF - Edouard Petit 2017-08-30
Ce livre est le premier guide à destination des investisseurs particuliers
permettant d'optimiser un portefeuille financier de manière autonome. Il
décrit les fondamentaux de l'allocation d'actifs. Ce guide répond aux
questions suivantes: - Pourquoi les ETF sont des excellents véhicules
d'investissement ? - Comment fonctionnent les ETF et comment les
choisir ? - Est-il possible de surperformer le marché ? - Quelle est la
performance intrinsèque des différentes classes d'actifs (actions,
obligations, immobilier, matières premières) ? - Comment les classes
d'actifs interagissent entre elles ? - Que penser des fonds en euros ? Comment définir son allocation d'actifs, puis la faire évoluer tout au long
de la vie ? - Comment investir une somme d'argent importante ? Comment se protéger de l'inflation ? ... et à bien d'autres encore.
La Bourse pour les Nuls - 5e édition - Gérard HORNY 2020-01-23
Faites fructifier votre patrimoine ! Quelles sont les grandes places
financières mondiales ? Comment passer un ordre en Bourse ? Quels
sont les placements les plus rentables ? Rédigé par un spécialiste de
l'investissement boursier, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent
comprendre facilement le fonctionnement de la Bourse. Que vous soyez
un particulier curieux, ou bien un épargnant soucieux de valoriser votre
patrimoine, vous trouverez les réponses à vos questions dans ce livre !
Découvrez : Les acteurs principaux des marchés La bonne gestion de
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votre portefeuille Les outils d'aide à la décision Les nouvelles formes
d'investissement Les règles fiscales des valeurs mobilières
Livres hebdo - 2006-02
Mathématiques financières - Pierre Devolder 2012-10-12
Cet ouvrage théorique et pratique apporte une vision moderne, complète
et rigoureuse des mathématiques financières. Facilement accessible, il
analyse les éléments les plus récents des marchés financiers.
La finance verte - Julie ANSIDEI 2021-08-19
La finance verte connaît un essor considérable depuis la COP21 et
l'Accord de Paris. Le foisonnement de projets et d'initiatives justifie cette
synthèse sur les principaux instruments de cette nouvelle finance,
confrontée au risque climatique. Elle en présente les développements les
plus récents, tels que les green bonds, les marchés de permis d'émission,
le rôle des banques centrales, le reporting et les stress tests. L'ambition
est que ce livre devienne un ouvrage de référence pour les étudiants en
économie, finance et gestion qui doivent dorénavant intégrer les enjeux
du développement durable. Clair et accessible, il répondra également
aux questions de professionnels du secteur et des décideurs publics,
voire du grand public qui s'interroge sur le rôle du secteur financier en
faveur d'un développement économique plus respectueux de
l'environnement.
Gestion de portefeuille et marchés financiers - Pascal Alphonse
2013-07-05
L'ensemble des principes et des concepts fondamentaux de l'évaluation
des actifs financiers et de la gestion de portefeuille. Ce livre rigoureux et
pédagogique aborde les trois types de titres financiers en un seul volume
en alternant théorie et pratique.
Investir à long terme - Francisco Garcia Paramés 2018-11
Le grand livre de l'économie contemporaine et des principaux faits de
société - Mokhtar Lakehal 2012-09-27
TOUTE L'ECONOMIE CONTEMPORAINE EN UN VOLUME ! Avec plus
de 11 500 entrées et 9 000 définitions, ce livre couvre l'ensemble des
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notions, concepts, théories et doctrines relevant des différents domaines
de l'économie contemporaine et leurs ramifications dans tous les
domaines de nos sociétés. Dans un souci de respect des diversités des
méthodes, des opinions et des doctrines, chaque terme y est défini dans
toutes ses nuances, avec concision, précision et clarté. Cet ouvrage
répond ainsi tant aux besoins du professionnel de l'économie et de la
finance qu'à ceux du simple citoyen préoccupé par sa situation
personnelle, celle de son pays, de l'Europe ou du monde. L'ouvrage
constitue, de fait, un outil de travail indispensable pour de nombreux
publics : enseignants et formateurs ; étudiants des cycles économiques,
financiers et comptables ; candidats aux concours administratifs
(rédacteurs, attachés, IRA, ENA, CAPES, agrégation) ; candidats aux
concours des IEP et grandes écoles de commerce ; lecteurs de presse
spécialisée ; concepteurs et utilisateurs de documents économiques,
commerciaux, financiers et comptables.
Les obligations faciles à apprendre - Stefano Calicchio 2020-05-14
Pourquoi investir dans des obligations ? Quels sont les principaux
avantages et inconvénients ? Comment générer des revenus avec des
obligations ? Ce livre rassemble le savoir-faire et les connaissances
nécessaires pour résoudre les principales questions sur le sujet. Pour la
première fois en Italie, un guide complet et accessible vous aide à le
faire, en vous montrant les bases du fonctionnement du sujet. Dans le
manuel pratique, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour
bien comprendre ce que sont les liens, quelles sont leurs caractéristiques
et comment ils fonctionnent. Des différents types d'émetteurs aux
caractéristiques techniques, de l'évaluation des risques aux mécanismes
liés à la durée. Le lecteur apprendra pas à pas comment gérer le marché
mondial des obligations sans hésiter. Oubliez les manuels théoriques
inefficaces de milliers de pages vendus à des prix fous sur le web et
profitez enfin d'une lecture qui vous donnera le savoir-faire que vous
recherchez à un prix imbattable.
Guide complet de construction et de gestion de portefeuille LUKASZ SNOPEK 2010-09-09
Les récentes crises financières ont mis en évidence que de nombreux
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événements supposés se produire « occasionnellement » surviennent en
fait bien plus souvent que prévu. Elles ont également posé les limites des
théories financières existantes, qui apparaissent comme dépassées et
inadaptées au nouvel environnement boursier. Aujourd'hui plus que
jamais, nous devons donc reconsidérer notre manière d'investir et
explorer de nouvelles voies pour mieux gérer et faire fructifier notre
capital, mais aussi le préserver lorsque surviennent des crises. A cet
effet, ce livre propose un nouveau cadre de construction et de gestion de
portefeuille qui repose sur un processus flexible de sélection de valeurs,
basé davantage sur l'attrait des différentes classes d'actifs que sur une
certaine rigidité dans leur allocation. La notion d’efficience, ou plutôt
d’inefficience, des marchés est bien évidemment abordée pour
démontrer la complémentarité des analyses fondamentale et technique
ainsi que de la finance comportementale. En matière de sélection de
titres, trois approches pratiques sont passées en revue : celles de Warren
Buffett, de Benjamin Graham et de Peter Lynch. Lukasz Snopek
privilégie clairement un mode de gestion axé sur la maîtrise des risques
plutôt que sur les rendements espérés. Il a développé à cet effet un
nouveau cadre d’investissement, à la fois simple et pragmatique,
reposant sur quatre forces qui guident selon lui le marché : la force
macro-économique, la force fondamentale, la force technique et la force
comportementale. Chaque classe d’actifs est étudiée par rapport à ces
forces, ce qui permet à l’investisseur, en fonction de ses objectifs, de
construire et de gérer son portefeuille avec le maximum de maîtrise du
risque et d’efficacité.
L'essentiel du postmarché - Marc Salvat 2013-10-10
L'ouvrage de référence sur le postmarché La complexité croissante des
opérations et la nécessaire gestion des risques opérationnels font du
postmarché une étape essentielle de la vie des instruments financiers.
Pragmatique et opérationnel, cet ouvrage constitue un guide
indispensable pour en comprendre le fonctionnement. Une référence
pour les professionnels : chaque processus de traitement est décrit
précisément et illustré par de nombreux schémas et exemples. Un livre
immergé dans le métier : les meilleures pratiques, des cas réels, des
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anecdotes, la traduction français/anglais des termes techniques, etc. Des
réponses aux questions qui se posent au quotidien : qu'ont en commun le
back-office des CDS, des swaps de taux ou du change spot ? Quelles sont
les méthodes de règlement livraison des titres ? Etc. Une attention
particulière à la gestion des risques opérationnels. L'essentiel du
postmarché s'adresse à tous les étudiants souhaitant comprendre le
fonctionnement administratif des marchés financiers, aux personnes
intégrant des fonctions middle ou backoffice, à tout professionnel
souhaitant accroître ses compétences dans le domaine.
Les hedge funds - Gérard-Marie Henry 2008
Véritable phénomène, les hedge funds utilisent des techniques de gestion
alternative qui leur permettent de spéculer sur des marchés divers.
L'objectif de cet ouvrage est de les démythifier en répondant à plusieurs
questions essentielles : Que sont les hedge funds ? Quels instruments et
techniques utilisent-ils ? Comment sont-ils réglementés ? Quel est leur
rôle sur les marchés de capitaux ? Faut-il investir dans les hedge funds ?
S'appuyant sur de nombreux exemples d'actualité, ce livre, qui ne
nécessite pas de connaissance particulière du sujet, permet de mieux
connaître les spécificités des hedge funds ainsi que les enjeux et les
risques liés à leur développement.
Investir intelligemment - Jean Walravens 2020-10-21
Investir de l'argent implique énormément de responsabilités et sucite
parfois des questionnements ... « Pourquoi y a-t-il un tel gouffre entre ce
qu'on fait miroiter aux épargnants, modestes ou fortunés, et le
rendement réel constaté année après année en matière de placements ?
Dans mon ouvrage, je réponds à cette question et propose des
alternatives plus raisonnables, plus sûres et plus rentables. » Un livre
sans tabou qui n'épargne personne... ni les banques, ni les compagnies
d'assurances, ni leurs clients. « Avant que je ne lise le livre écrit par Jean
Walravens, je pensais que ceux qui, tout comme moi, avaient toujours
refusé de s’intéresser à la finance, faisaient preuve de sagesse, de
dignité et de noblesse en montrant leur désintéressement pour l’argent.
J’ai compris qu’ils sont dans l’erreur et même dans la malfaisance. La
plupart des Français mettent régulièrement de l’argent de côté et
livre-gestion-de-portefeuille-obligataire

disposent d’un certain capital qui servira à aider leurs enfants, à pouvoir
réaliser un rêve ou à compléter leurs pensions de retraite. En suivant
aveuglément les conseils qui leur sont le plus souvent prodigués, ils
menacent, sans le savoir, le bien-être de leurs familles. » (Dr Patrick Van
Bogaert, auteur de la préface) Dans cet ouvrage, les épargnants
trouveront des conseils judicieux pour mieux investir ! À PROPOS DE
L'AUTEUR Jean Walravens est économiste. Il a été chargé de recherche
à la Faculté des sciences appliquées (ULB), auteur d’un programme
informatique vendu à plusieurs milliers d’exemplaires, directeur pour
l’Europe d’une multinationale, chercheur dans le domaine de la théorie
des marchés financiers, consultant en audit de portefeuille.
Finance de marchés - Jean-Etienne Palard 2022-05-16
Comment fonctionnent les marchés financiers ? Comment évaluer la
performance d’un actif ou d’un portefeuille de titres ? Que nous
apportent les innovations de la FinTech ? Que sait-on de la finance
responsable ? Comment gérer les risques financiers ? Fruit de
nombreuses années d’expérience professionnelle et d’enseignement, ce
livre propose une vision actuelle et concrète de la finance de marchés.
Complet, accessible et axé sur les compétences, il présente : • les
acteurs des marchés financiers : investisseurs, entreprises cotées,
private equity, banques, assureurs ; • les instruments financiers :
capitaux propres, emprunts, devises, produits dérivés, options, contrats à
terme et de swap ; • l’évaluation de la performance : obligations à taux
fixe, rendement, volatilité, risques. Tous les exemples, les QCM et les
exercices sont tirés de l’actualité des marchés. Les prérequis
mathématiques ont été réduits au minimum. La même précaution a
prévalu pour les annexes sur Visual Basic et Python. Les données Excel
des exercices et les corrigés sont disponibles sur le site des éditions
Vuibert. Les auteurs : Pierre BERMOND : Directeur Associé, EOS
ALLOCATIONS Philippe BERTRAND : Professeur d'Université, Université
Aix Marseille Pierre GRUSON : Professeur de Finance, Kedge Business
School Bordeaux, Responsable MSc Banking & Finance Thomas
LAGOARDE-SEGOT : Professeur de Finance, Kedge Business School
Bordeaux Vincent MAYMO : Maître de conférences à l’IAE Bordeaux
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Directeur Adjoint du collège DSPEG Clément NOUAIL : Economiste
Autorité des Marchés Financiers Jean-Etienne PALARD : Maître de
Conférences en Finance à l'IAE Bordeaux - Senior Partner à Kickston
Partner Thierry QUATRE : Responsable campus Sup De Vinci-Bordeaux
Luis REYEZ-ORTIZ : Professeur de Finance, Kedge Business School Paris
Responsable MSc Sustainable Finance Laurent SERRA : Laurent Serra
Directeur associé – Bayard Finance Chantal TRANIER : Consultante
Formatrice en Stratégie Bancaire
Bien débuter en bourse - Grégory Guilmin 2022-09-08
Vous avez des économies et souhaitez les faire fructifier, mais n’avez
aucune idée du fonctionnement de la Bourse ? Vous vous rendez compte
que l’inflation grapille votre épargne mais ne savez pas comment réagir ?
Grâce à Bien débuter en Bourse, investissez en toute autonomie ! Dans
ce guide pratique, Grégory Guilmin vous accompagne pour explorer et
comprendre le marché boursier. Grâce à une approche originale et
pédagogique, il vous permettra de découvrir les principaux instruments
financiers et les principes d’investissement pour débuter et réussir en
Bourse. Passionné par le sujet et fort de son expérience de dix années
dans le domaine, l’auteur vous livre son parcours, ses erreurs et ses
succès en les illustrant de multiples exemples. Avec deux bonus
exceptionnels, il vous partagera en toute transparence son portefeuille et
vous aidera à naviguer sur des plateformes d’investissement. Vous aurez
ainsi les clés pour devenir autonome dans la gestion de votre patrimoine,
en développant votre esprit critique et votre bon sens. Le guide pour
prendre soin de ses économies et devenir autonome dans la gestion de
son patrimoine ! CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE " Bien débuter en
Bourse est une excellente introduction au monde du placement." Étienne de Callataÿ, économiste À PROPOS DE L'AUTEUR Grégory
Guilmin est diplômé en ingénierie de gestion et docteur en finance.
Passionné par les marchés financiers, il donne des formations en Bourse
et a créé en 2020 la plateforme La Bourse : Make it Easy pour partager
ses connaissances et transmettre ses compétences au plus grand
nombre.
Traité de Gestion de Portefeuille - François-Éric Racicot 2016-12
livre-gestion-de-portefeuille-obligataire

Bibliographie du Québec - 1996
De zéro à millionnaire - Nicolas Bérubé 2022-01-27T00:00:00-05:00
L'univers de l’investissement boursier regorge de mythes, d’idées reçues
et de croyances inquiétantes. Au moment où les Québécois n'ont jamais
été aussi nombreux à transiger à la Bourse, le nouveau livre de Nicolas
Bérubé, auteur du bestseller Les millionnaires ne sont pas ceux que vous
croyez, révèle comment n'importe quel investisseur peut s'enrichir et
battre les pros à la Bourse en y investissant moins de 15 minutes par
année. En utilisant des exemples accrocheurs comme le vol méconnu de
la Joconde, la catastrophe boursière d'Isaac Newton, ou encore l'erreur
commise par l'un des plus grands investisseurs du monde, l'auteur
parvient à transformer un sujet qui peut être en apparence être aride en
un parcours captivant à travers l'histoire, la psychologie et la finance. À
l'aide des toutes dernières études, l'auteur identifie les bonnes façons
d'investir, et donne des conseils concrets pour se lancer ou prendre ses
placements en main dès aujourd'hui. Contrairement à la nanotechnologie
ou au génie civil, investir est une activité simple, que toute une industrie
s’acharne à vouloir rendre compliqué pour justifier son existence. Ce
livre donne les outils pour le comprendre et le goût de mieux gérer ses
placements.
Crise et rénovation de la finance - Michel Aglietta 2009-03-19
La crise a mis un terme à un régime de crédit à tout-va, fondé sur le
laisser-faire des autorités de régulation de la finance, sur
l’irresponsabilité des intermédiaires de marché et sur la passivité des
investisseurs institutionnels. Bien loin d’avoir été efficace dans
l’allocation du capital, la finance a capté une rente gigantesque sur
l’économie et a nourri des déséquilibres insoutenables. Une profonde
réorganisation de la finance est désormais à l’ordre du jour. Ce livre
dessine les contours d’une telle réforme : instaurer des règles de
comportement et des principes de gouvernance capables de réintroduire
une responsabilité sociale dans le système bancaire ; mais surtout établir
des contre-pouvoirs. Cette refondation commande que les investisseurs
financiers (fonds de pension, compagnies d’assurances, fonds souverains,
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aux professionnels des activités de marchés souhaitant étendre leur
connaissance opérationnelle à des métiers connexes.
La gestion de portefeuille - Roland Gillet 2019-09-16
Cet ouvrage complet et pédagogique se positionne comme une référence
en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille et de
l'examen de la performance de cette gestion. Il est destiné aussi bien aux
étudiants qu'aux professionnels. Cet ouvrage complet et pédagogique,
destiné aussi bien aux étudiants de Licence (Bac) et Maîtrise en Sciences
économiques et de gestion qu'aux professionnels de la gestion de
portefeuille et de l'asset management, se positionne comme une
référence en matière d'analyse de la stratégie de gestion de portefeuille
et de l'examen de la performance de cette gestion. Un soin particulier a
été apporté dans la clarté et la mise en perspective critique de
l'exposition des bases de la théorie moderne de portefeuille et de
l'efficience des marchés, en précisant l'état de la science et de l'art en la
matière. Ensuite, l'ouvrage passe en revue les classes d'instruments
financiers susceptibles d'intégrer un portefeuille de valeurs mobilières, à
savoir les actions, les titres à revenus fixes, les produits dérivés et les
actifs alternatifs, avec leurs principes de valorisation et leurs propriétés
dans le cadre de la gestion d'actifs. Les stratégies de gestion de
portefeuille par classes homogènes ou dans une optique d'allocation
d'actifs font l'objet d'un examen minutieux. Cette analyse est complétée
par une partie importante consacrée à l'évaluation de la performance de
portefeuille, permettant d'établir un lien concret entre la mise en oeuvre
des principes de gestion et le contrôle de leur qualité. Les innovations
récentes en matière de stratégie et d'évaluation de la performance de
portefeuille sont décrites avec objectivité et sans complaisance, mettant
en exergue leurs avantages et faiblesses potentiels.

etc.), fassent prévaloir, au sein des entreprises dont ils sont actionnaires,
des stratégies de long terme et mettent en œuvre des moyens de
contrôle des risques susceptibles de discipliner et de stabiliser les
marchés financiers. Michel Aglietta est professeur émérite à l’université
Paris-X-Nanterre, conseiller scientifique au Cepii et à Groupama-Asset
Management. Sandra Rigot est doctorante en économie et allocatairemonitrice à l’université Paris- X-Nanterre.
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française
dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue
française.
L'essentiel des marchés financiers - Éric Chardoillet 2011-07-07
Les années 2008-2009 ont montré le rôle crucial des marchés financiers
dans la diffusion des crises dans l'économie réelle ainsi que la complexité
croissante des opérations financières. L'essentiel des marchés financiers
présente de façon claire et synthétique : la naissance et le
développement des marchés ; les produits négociés ; les motivations et
les contraintes des différents intervenants ; les processus et traitements
administratifs des opérations ; les mécanismes de suivi des risques ; les
outils mathématiques de valorisation. Complet et précis, illustré de
nombreux exemples, cet ouvrage décrit dans le détail les différentes
facettes des produits, dans leur prise en charge du front office jusqu'à la
comptabilité. Ce livre est complété par un site Internet sur lequel vous
trouverez des mises à jour, un glossaire, des interviews d'experts et de
nombreuses autres informations : www.first-finance.fr/essentiel Il
s'adresse aux étudiants souhaitant comprendre les marchés financiers
dans le cadre de leur cursus en Université ou Grande École, aux
personnes entrant dans les métiers de finance de marché, et, bien sûr,
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