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Les étudiants répondront de manière détaillée aux huit questions et traiteront l’exercice 

suivant. Aucun document n’est autorisé pendant l’épreuve. L’utilisation de la calculatrice est 

interdite. 

 

 

Questions (16 points): 

 

1) De quelles manières peut-on définir la monnaie ? Détaillez. 

 

2) Qu’est-ce qu’un prix relatif ? Quelle est l’utilité de la monnaie ? 
 

3) Définir ce qu’est une monnaie fiduciaire. Quelles différences y a-t-il avec une monnaie 

marchandise?  
 

4) Après avoir défini la vitesse-revenu de la monnaie, donnez les principales raisons 

pouvant expliquer sa variation dans le temps. 
 

5) Expliquez pourquoi la création monétaire dans un système à banques multiples 

conduit nécessairement à la création d'un marché interbancaire dont vous préciserez 

les fonctions. 
 

6) Expliquez pourquoi la stabilité de la relation entre la monnaie centrale H et la masse 

monétaire M ne permet pas nécessairement de conclure que les autorités monétaires 

ont la maîtrise de la quantité de monnaie dans l'économie. 
 

7) Quels sont les risques de l'intermédiation financière? Illustrez à partir d’éléments 

d’actualité. 
 

8) Précisez les avantages des SICAV par rapport à d’autres actifs. 

   



 

 

Exercice (4 points): 

 

 
Sur le marché des options, supposons qu’un individu soit vendeur d’un « call ». La prime fixée est 

de 10€ et le prix d’exercice négocié est de 100€. L’option est uniquement dénouée à l’échéance.  

1) Quel est le rôle du marché des options ? Qu’est-ce qui le distingue du marché à terme ? 

2) Quels sont les gains et pertes potentielles du vendeur du call? Expliquez et faites une 

représentation graphique.  

3) A l’échéance, le cours est de 120€. Que se passe-t-il pour le vendeur de l’option?  

4) Même question lorsque le cours est de 80€. 


