
Cours de Bachelor, semestre de printemps  

RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES 

 
Chapitre 1: Marché des changes et taux de change 

 

1. L’organisation des marchés des changes 

2. Marché des changes au comptant et opérations d’arbitrage 

3. Marché des changes à terme et couverture contre le risque de change 
4. Options de change : quelques stratégies élémentaires de couverture contre le risque de 

change 

 

▼ Complément 1 – Les politiques de change des banques centrales sont-elles  

efficaces ? 

 

Chapitre 2 : Introduction à la théorie du taux de change et validation empirique 
 

1. Le taux de change suit-il une marche aléatoire ? 

2. L’évolution du taux de change à long terme : PPA et taux de change réels d’équilibre 

3. L’évolution du taux de change à court terme : les relations de parité des taux d’intérêt 

4. Le modèle de sur-réaction du taux de change de Dornbush (1976) 

 

▼ Complément 2 – Le taux plancher de la BNS : de sa genèse à son abandon 

▼ Complément 3 – Quelle politique de change pour le Renminbi ? 

 
 

Chapitre 3 : Le système monétaire international : éléments d’histoire économique 
 

1. Le régime de l’étalon-or (1880-1914) 

2. L’étalon de change-or de l’entre-deux-guerre 

3. Le système monétaire international de 1945 à nos jours 

 

▼ Complément 4 – Guerre des monnaies et protectionnisme : les enseignements de 

l’histoire économique ? 

 
 

Chapitre 4 : Mesures et effets de la globalisation financière internationale 
 

1. Mesurer le degré d'intégration financière internationale : Approche directe par la "loi du 

prix unique" et paradoxe de Feldstein et Orioka 

2. Les effets bénéfiques de la globalisation financière : efficience et diversification 

internationale des portefeuilles 

3. La crise financière actuelle : de la crise des subprimes à ses effets sur l’économie réelle 

 

▼ Complément 5 – Les crises financières dans les pays émergents résultent-elles d'un 

phénomène de contagion ? 

 
 

Chapitre 5: Quelle réforme de l'architecture financière internationale 
 

1. Le contrôle des mouvements de capitaux : une vaine nécessité ? 

2. Faut-il un Prêteur en dernier ressort international ? 
3. Une implication du secteur privé ? 

 

▼ Complément 6  Quelle place pour le FMI? 


