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Compétences visées

Présentation

Comprendre ce qu’est la finance structurée,

Description

Connaitre les produits et techniques existants faisant partie
de la finance structurée,

La finance structurée est un élément majeur des marchés
financiers modernes. Il n’y a pourtant pas de définition unique
de la finance structurée. Une étude réalisée auprès d’acteurs
sur les marchés financiers permet cependant de proposer
la définition suivante : il s’agit « des techniques employées
chaque fois que les exigences du propriétaire ou du créateur
d’un actif, que leur objectif soit le financement, la liquidité,
le transfert de risque ou tout autre besoin, ne peuvent
être satisfaites avec un produit ou instrument existant et
commercialisé. C’est pourquoi, pour atteindre ces exigences,
les produits et techniques existantes doivent être agencés en
processus et produits sur mesure. Ainsi, la finance structurée
est un outil d’ingénierie financière flexible » (Fabozzi, Davis
and Choudhry, 2006). Nous concentrerons notre attention sur
les produits et techniques de titrisation.
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Comprendre les principaux mécanismes se rapportant aux
techniques de la finance structurée,
Etre capable d’identifier les différents éléments d’opérations
de financements structurés.
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Infos pratiques
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En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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