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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Finance

INVESTIR ET GÉRER LE RISQUE
Comment y parvenir?

Depuis la débâcle des marchés financiers en 2008, la gestion du
risque est devenue un sujet d’importance dans le monde de la finance.
Si des mécanismes de mesure et de contrôle du risque n’ont pas
été implantés partout avec la même ardeur ni le même degré d’exhaustivité, à tout le moins les investisseurs et les gestionnaires de
portefeuille en parlent-ils.
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Cet ouvrage a pour objectif de conscientiser les étudiants en
finance, de même que les différents intervenants de la finance
en fonction (investisseurs institutionnels, gestionnaires de portefeuille,
conseillers, etc.), à l’importance de bien comprendre les risques
auxquels un portefeuille peut être exposé. Tous les risques – risque
financier, risque de structure, risque lié au gestionnaire, risque organisationnel et risque de comportement – sont traités. L’auteur donne
surtout les outils nécessaires pour implanter les mécanismes adéquats
pour mesurer et contrôler ces risques. Chapitre par chapitre, à l’aide de
nombreux exemples et exercices, les lecteurs comprendront comment
mettre en place un système de gestion du risque répondant aux besoins
d’un fonds institutionnel.
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