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Objectifs du cours 
 

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de se familiariser avec le fonctionnement du marché 

des changes, des opérations de changes et des différents compartiments du marché des changes afin de  

saisir l’importance du risque de change pour les entreprises et saisir les mécanismes que les entreprises 

pourraient mettre en place pour évaluer et se couvrir contre ce risque. Au terme de ce cours les étudiants 

doivent être capable de : 

- Comprendre le fonctionnement du marché des changes 

- Maitriser les différentes opérations de change 

- Comprendre le risque de change ; 

- Maîtriser les techniques de couverture ; 

- Gérer le risque de change ; 

 

PLAN DU COURS 
 

Introduction : L’environnement financier international : Le Système Monétaire International 

Chapitre I : Le marché des changes traditionnel : 
A- Les caractéristiques générales du marché des changes 

B- Les Différents types de transaction sur le marché des changes 

C- Les comportements de base sur le marché des changes 

D- Equilibre et arbitrage sur le marché à terme : la théorie de La parité des taux d’intérêt     

 

Chapitre II : Le marché des produits dérivés de change 
A-  Les options sur devises 

B-  Les futures sur devises 

C-  Les swaps de devises 

 

Chapitre III : Mesure et couverture du risque de change 

A- Définition et mesure du risque de change 

B- La couverture du risque de change de transaction 
                

Chapitre IV : Les déterminants et la prévision du taux de change au comptant  
A- Les déterminants du taux de change : Les conditions internationales de parité. 

B- Les autres déterminants 

C- La prévision du taux de change 

L’analyse fondamentale 

  L’analyse technique 
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