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Objectifs du cours 

- Comprendre et maîtriser les concepts 
économiques et financiers vus au cours  

- Démystifier le monde de la Finance et 
de la Bourse 

- Disposer d’un vocabulaire permettant 
de s’entretenir avec son banquier 

- Sur base d’articles de journaux, analyser 
les évènements économiques 
quotidiens.  

 
Contenu du cours 
Le cours de Banque et Finance est structuré par 
thèmes. Les notions suivantes y sont couvertes :  

- Comprendre la langue 
- Le secteur bancaire en Belgique 
- Le système bancaire 
- l’Euro, 10 ans déjà… 
- Les crises economico-financières 
- Formes de crédits et stratégie financière 
- Epargne et placements 
- La bourse & les marches financiers 
- Le système de paiement  
- Les assurances et la banque 

 
Méthodologie 
Subdivision en thématiques, structure analogue pour 
chaque séance de cours : 
 
 Commentaire de l’actualité économique 

et financière de la semaine 
 Alternance de discussions et d’exposés 

théoriques 
  Séances d’exercices 
  Période de synthèse 

 
Les méthodes pédagogiques actives sont 
privilégiées. 
 
Supports 

- Support Powerpoint disponible sur E   
campus 

 
- Liste d’articles de presse illustrant le 

cours.  
 
Acquis d’apprentissage 
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera 
capable : 
face à des questions générales de macro-économie 
monétaire et à des problèmes courants de gestion 
d'instruments financiers, 
de mettre en œuvre au moins une des capacités 
suivantes, au choix du chargé de cours : 

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

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

- analyser les principaux instruments 
financiers proposés par les différents 
opérateurs ; 

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

 
Evaluation 
L’évaluation écrite comprend 3 types de 
questions : 

- 1 question relative à une problématique 
abordée au cours, pour laquelle il faudra 
rédiger une synthèse faisant appel à 
différentes notions vues à travers 
différentes séances de cours ; 

- 1 question d’analyse d’un support média 
(article) avec la possibilité d’y intégrer 
des concepts vus au cours 

- 1 exercice 
 

 
Pondération 

Travaux 
 

Evaluation 
de 1ière session 

Travaux 
Cotation permanente 

Evaluation 
de 2ième session 

/ 100% / 100% 
 


