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Titres à revenu fixe et produits structurés –
Avec applications Excel (Visual Basic)
Dans cet ouvrage, les auteurs décrivent les principales techniques
de gestion de portefeuille de titres à revenu fixe. Tenant compte
des plus récents développements en finance, ils tracent les grandes
lignes des marchés monétaires canadien et américain, avant d’expliquer les mécanismes de détermination des prix des obligations. Par la
suite, ils montrent comment la courbe des rendements à l’échéance
résulte des prévisions des taux d’intérêt des intervenants sur les
marchés financiers.
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Les auteurs étudient également les produits dérivés que
sont les options et les contrats à terme et expliquent comment ils
peuvent être utilisés pour protéger un portefeuille de titres à revenu
fixe contre les fluctuations de taux d’intérêt. Les instruments de
couverture offerts par les banques sont également exposés. Cette
cinquième édition comporte de plus deux nouveaux chapitres, l’un sur
la titrisation au Canada et aux États-Unis et l’autre sur l’évaluation des
titres hypothécaires.
Des annexes détaillées ayant trait à la détermination des
prix des options sur obligations et sur taux d’intérêt incluant des pro
grammes en Visual Basic sont aussi offertes, de même que de
nombreux exercices accompagnés de leurs solutions.

Compléments de lecture essentiels
au livre Traité de gestion de portefeuille
 Le calcul numérique en finance empirique
et quantitative
 Finance computationnelle et gestion
des risques
 Traité d’économétrie financière

Traité de gestion de portefeuille s’adresse aux étudiants en
valeurs mobilières visant une carrière en finance. Il intéressera aussi
les gestionnaires de portefeuille et les analystes financiers désireux de
parfaire leurs connaissances.
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