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MODE D’EMPLOI DU POST-MARCHÉ

PROGRAMME
• Le Post-Marché en question
- Définition du Post-Marché
- Parcours d’une opération
- Différents acteurs et interactions
- Les équipes de Post-Marché
• Le fonctionnement et l’organisation des marchés
- Principes et acteurs en présence, rôle des différents acteurs
- Différents types de marchés
- Obligations de transparence

DESCRIPTION
Cette formation délivre un mode d’emploi du PostMarché. Elle permet d’appréhender les différents acteurs et systèmes liés au Post-Marché. Elle détaille
également les différents instruments financiers et
décrit leur traitement. Elle donne enfin quelques
éléments de repère sur la réglementation associée
au Post-Marché.

OBJECTIFS
- Identifier les différents acteurs du Post-Marché
- Connaître les systèmes du Post-Marché et leurs
liens
• Infrastructures de marché, systèmes de règlement- Comprendre le traitement des instruments finanlivraison et de paiement
ciers par les équipes de Post-Marché
- Chambres de compensation et principes
- Appréhender la réglementation associée au Post- Différents systèmes de règlement-livraison
Marché et les nouveautés réglementaires
- Différents systèmes de paiement
• Instruments financiers, leurs risques et les traitements par les équipes de Post-Marché
- Obligations
- Titres de créances négociables
- Actions
- Change
- Produits dérivés
- OPCVM
Exercice. Les contrôles à opérer sur les confirmations
• La gestion du collatéral par les équipes de PostMarché
- Rappels sur le risque de contrepartie
- Principes de la collatéralisation (principes de fonctionnement et contrats juridiques)
- Gestion au quotidien
- Collatéralisation selon les types de produits (repos,
prêt/emprunt de titres, produits dérivés OTC)
Exercice. QCM sur le collatéral
Cas pratique. Calcul de collatéral sur prêt/emprunt de titres
• Vue d’ensemble de la réglementation associée au
Post-Marché et nouveautés réglementaires
- Réglementation - synthèse
- Quelques nouveautés réglementaires

PUBLIC
- Collaborateurs des Middle Office et Back Office
- Gestionnaires des risques
- Auditeurs et contrôleurs internes
NIVEAU
Débutant
PRÉ-REQUIS
- Aucun
FORMATIONS ASSOCIÉES
• Elargissez votre champ de vision
– Contrôle interne et conformité dans la banque
FORMATEUR
Michel Commun
DURÉE
2 jours
FORMAT
journée/soirée
PRIX
1 490 e HT

• Conclusion et discussions
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