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Cours : Techniques Financières et Actuarielles 
3ème année LFE 

 
OBJECTIFS 
Ce cours est une introduction aux principes et outils de base en matière de 
mathématiques financières (techniques de valorisation et de calibrage, notion 
d'arbitrage, mesure de risque…) et actuarielles (calculs probabilistes, calcul de 
primes d'assurances…), de techniques actuarielles (notion de taux d'intérêt, mesure 
de risque associé…) ainsi que de gestion des risques au sein d'un portefeuille 
(couverture, utilisation des instruments dérivés). Des exemples concrets permettant 
aux étudiants de mieux appréhender le rôle de l'arbitrage dans la formation des prix 
ainsi que l'importance de la gestion des risques dans toute stratégie 
d'investissements. 
 
Plan  du cours 
 
Introduction aux marchés financiers 
Chapitre I : Notions sur la rémunération des prêts/emprunts 

Section 1 : Vocabulaire 
Section 2 : Taux d'intérêt simple 
Section 3 : Taux d'intérêt composé 
Section 4 : Equivalence des taux 
Section 5 : Principe d'actualisation 
Section 6 : Emprunts indivis 
Section 7 : Rentes 
Section 8 : Emprunts obligataires 
Section 9 : Taux effectif (de revient ou de rendement) 
Section 10 : Choix d'investissement 

 
Chapitre II : Structure par terme des taux d'intérêt 

Section 1 : Taux d'intérêt nominal et taux réel 
Section 2 : Déterminants du niveau général des taux d'intérêts réels 
Section 3 : Parité de change 
Section 4 : Structure par terme des taux d'intérêt 
Section 5 : Liens entre taux et prix et absence d'arbitrage 
Section 6 : Prix et taux spot 
Section 7 : Prix et taux forward 
Section 8 : Absence d'arbitrage et modélisation des taux 
Section 9 : Théories explicatives de la structure par terme des taux d'intérêt 
Section10 : Déformation de la structure par terme des taux et analyse 
factorielle 

 
Chapitre III : Gestion de risque de taux d'intérêt 

Section1 : Quelques propriétés de la duration de Macaulay 
Section2 : Immunisation du rendement à un horizon fini 
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Chapitre IV : Marchés de dérivés de taux d'intérêt 
Section 1 : Contrats à terme 
Section 2 : Swaps de taux 
Section 3 : Produits optionnels ou contingents 
Section 4 : Utilisation des dérivés 

 
Chapitre V : Problématique de l'assurance 

 
Section 1 : Modélisation actuarielle des risques 
Section 2 : Prime pure 
Section 3 : Hétérogénéité des risques au sein d'un portefeuille 
Section 4 : Prime pure vesus prime net 
Section 5 : Mesure de risque 
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