Descriptif de module
Domaine :
Filière :
Orientation :

1.

Economie & Services
Economie d’entreprise
Banque et Finance

Intitulé de module

Introduction to Trade & Commodity Finance

2018-2019

Code : 5133

Type de formation :
Bachelor
Master

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :

Caractéristique :
Module obligatoire dont l’échec peut entrainer
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement
sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO

Type :
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres :

Organisation temporelle :
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre d'automne
Semestre de printemps
Autres :

2.

MAS

DAS

CAS

Autres :

Organisation

Crédits ECTS : 5
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand
Autres :

3.

Italien
Anglais

Prérequis
Avoir validé le module
Avoir suivi le module
Pas de prérequis
Autres :

4.

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
Unité d’enseignement 51331 - Introduction to Trade & Commodity Finance
Au niveau mondial, l'arc lémanique occupe la première place en termes de financement de négoce international et la
première au niveau des partenaires financiers.
L'objectif de ce cours est de présenter une vision d'ensemble du financement du négoce de matières première.
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5.

Contenu et formes d’enseignement
Le cours débute par une présentation du marché des matières premières et de son rôle dans l'économie mondiale.
Différents aspects-clés de l'activité de financement du négoce sont ensuite traités: analyse des risques (pays, crédit,
énergie, céréales, métaux, etc.), contrats de vente, financement, transport, assurance, aspects légaux et financiers.
Plan général :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

6.

Industry overview; Introduction to the risks inherent in commodities trading
Commodity markets and country risk
Payment methods and instruments
Letters of credit and their role in trade
Financing the trader / commodity
a. Security, stocks and collateral management
b. Receivables financing
Financing the producer

Modalités d'évaluation et de validation
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante :




Contrôles continus écrits au plus tard la semaine 14.
Travaux de groupe et individuels : présentation et travaux écrits.
Participation en classe.

Le résultat du module correspond à la moyenne pondérée des notes des unités de cours en fonction du nombre d'heure(s)
d'enseignement hebdomadaire(s) prévue(s) dans le plan d'études.
Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique.

7.

Modalités de remédiation
Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6.
Pas de remédiation
Autres modalités :

Autres modalités de remédiation

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.
Un module répété ne peut pas être remédié.

8.

Bibliographie
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