
1 Unité déterminante : unité prise en compte dans les résultats pour l’obtention du diplôme. Ces Unités déterminantes sont représentées sur le schéma par 
une petite étoile en haut à droite.  La durée de validité des attestations de réussite des formations déterminantes, dans le cadre du processus de capitalisation, 
ne peut excéder 6 ans.   
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Objectifs du cours 

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

- Connaître les rôles et objectifs des 
principaux organismes financiers (BCE, 
BNB, CBFA, FMI, BM). 

- Comprendre les rôles que jouent les 
banques, la monnaie et les produits 
financiers dans l’économie.   

- Comprendre le fonctionnement des 
marchés monétaires et financiers.  

 
Contenu du cours 

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

- Rôles et objectifs des banques dans 
l’environnement économique.  

- Rôles et objectifs du FMI et de la 
Banque Mondiale et leur interaction 
avec les banques. 3_Rôles et objectifs de 
la Banque Nationale de Belgique (BNB) 
et de la 

Commission Bancaire, Financière et des 
Assurances (CBFA) et leur interaction avec les 
banques. 

- Rôle et fonctionnement de la Bourse 
- Evolution des banques de l’antiquité à 

nos jours.  
- Instruments financiers (types de 

comptes bancaires, actions, obligations, 
SICAV, produits dérivés, etc). 

- Les assurances et le modèle de 
bancassurance.  

 
Méthodologie 

Chaque cours consiste en une partie théorique 
où les concepts sont enseignés et expliqués. Ces 
mêmes concepts sont illustrés dans des articles 
de presse. L’étudiant peut ainsi faire le lien entre 
la théorie et la pratique.  
 
 
  

Supports 

- Liste d’articles classés par chapitre et 
illustrant le cours. 

- Liste des sites Internet des institutions 
traitées au cours, ainsi que des 
documents officiels complétant 
l’information fournie au cours. 

 
Acquis d’apprentissage 

- Etre capable d’expliquer dans ses 
propres termes, tout en veillant à être 
précis et clair, les concepts vus au cours. 

- Analyser un article similaire à ceux reçus 
au cours et être capable d’en dégager les 
idées principales. Analyse, 
compréhension et clarté sont cotés, lors 
de cet exercice. 

 
Evaluation 

- Ecrit ou oral  
- Une interrogation durant la période de 

cours pour évaluer l’étudiant. 
 

Pondération 

Evaluation 
1ière session 

Evaluation  
2ième session 

100% 100% 

 

 


