Formation : Gestion du risque de change
« vision » des salles de marchés
Tél. : 05283-81115
http://horizon-consulting.ma

Dates et lieux de la formation
Chambre de commerce
d’industrie Agadir.
Le 20 et 21 Avril 2018.

et

Public
PDG,
DG,
DAF,
Expertcomptable, Comptable.
Trésoriers,
contrôleurs
de
gestion.
Toute personne souhaitant se
prémunir contre des risques de
change.
Moyens pédagogiques
Nos formations sont jalonnées
de cas pratiques et d’exemples
concrets,
alliés
à
des
connaissances techniques.
Notre
pédagogie
favorise
l’interactivité entre participants
et intervenant.
Un support est remis en début
de
formation
à
chaque
participant.
Prix
6000 dh TTC / participant

Le marché de change au Maroc a connu ces dernières années
une sophistication considérable. Les banques et les institutions
financières marocaines proposent de plus en plus de produits
« structurés » (faisant appel à des produits optionnels parfois
«exotiques») à leurs clients désireux d’une couverture contre
le risque de change.
Ces produits de couverture complexes sont souvent des «
boites noires » pour leurs acquéreurs, ces derniers doivent
être formés et accompagnés pour mieux comprendre et
surtout, pour mieux gérer ce type de produits.
D’autre part, le Maroc est en train de conforter son statut de
pays émergent et par conséquent, sa politique économique et
monétaire doit s’adapter à cette nouvelle donne, le
changement de son panier de devise et sa volonté affichée de
« libéralisation du dirham » ne sont que les prémices d’un
long processus d’ouverture économique et monétaire sur
l’économie internationale, ce qui nécessitera bien évidemment
un accompagnement qui permettra aux agents économiques
locaux de mieux appréhender cette transition économique.

Intervenant
Omar EL HAJJAJI est consultant formateur en
finance (finance de marché, finance internationale,
gestion de la trésorerie,…) et ex-trader chez
plusieurs institutions marocaines et internationales.
Il anime des formations au Maroc et à l’étranger et
accompagne plusieurs entreprises dans la gestion
du risque de change.

Objectifs de la formation
 Maitriser le mode de fonctionnement des différents produits de couverture
(risque de change) proposés par les salles de marchés au Maroc.
 Comprendre le mécanisme de cotation/pricing des différents produits de
couverture (risque de change) proposés par les salles de marchés.
 Acquérir une approche pratique de la mesure et de la gestion du risque de
change
 Savoir quand et comment choisir le bon instrument de couverture.
Grande ligne du Programme :
//1ere journée
 Contexte International
 Organisation des salles de marchés au Maroc
 Marché de change marocain : mode de fonctionnement
Atelier Pratique: Etude de cas concrets + Questions/Réponses : Calcul de spot X/MAD,
X= {EUR, USD, GBP, CAD...) : utilisation des « surcotes /décotes » proposées par les
salles de marchés
//2eme journée
Produits de couverture contre le risque de change au
Maroc : Explication détaillée (Import & Export) : Spot, Terme, Export +, Option
gratuite, Terme Flexible, Terme Figé/amélioré, Tunnel Symétrique / Asymétrique,
Terme Extra,Terme Figé extensible TFE, Autres produits.
 Libéralisation du Dirham : Quels impacts sur les exportations et importations au
Maroc ? Exemples concrets.


Atelier Pratique: Etude de cas concrets + Questions/Réponses
Conclusion et ouverture : Quelles stratégies de couverture faut-il adopter après la
libéralisation ?

