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Descriptif de module 
 

 
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation :  Banque et Finance 

 

 
 

1. Intitulé de module  Asset and Liability Management 2019-2020 
 

Code : 5135 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 

Niveau : Caractéristique : 
 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 

 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 

Type : Organisation temporelle :  
 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  
 
 

2. Organisation   
 

Crédits ECTS : 5 
 

Langue principale d’enseignement : 
 Français  Italien  

 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 
 

3. Prérequis   
 

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis  
 Autres : aisance mathématique recommandée, avoir suivi (ou suivre en parallèle) le cours d’asset management et / ou 
gestion des risques un plus 
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4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 

 
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant(e) doit :  

 Comprendre les enjeux de la gestion actif-passif (ou ALM) base de la pérennité des institutions financières. 

 Acquérir une base théorique de l’ALM des trois principaux secteurs d’industrie financière, i.e., les banques, les caisses 
de pension et les compagnies d’assurance ; distinguer le rôle, le périmètre et le fonctionnement de l'ALM pour chacun 
de ces trois secteurs. 

 Se familiariser avec les aspects pratiques via exercices et études de cas. 
 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

En tant qu'intermédiaires financiers, les banques reçoivent les dépôts pour lesquels elles sont obligées de payer des intérêts 
(passifs) et proposent des prêts pour lesquelles elles reçoivent des intérêts (actifs). Pour maintenir la solvabilité, et ceci à tout 
moment, les banques doivent gérer le risque de taux d'intérêt, de liquidité et le risque de crédit entres autres ; il faut également 
penser à la profitabilité des affaires dans un monde très compétitif, sans parler des régulations de plus en plus pesantes. Que 
faire concrètement ? 
 
Pour faire face aux aléas de la vie, chacun de nous a besoin des réservoirs en commun avec les autres : une idée du partage des 
risques. Les compagnies d'assurance sont là pour proposer et gérer ces réservoirs de manière durable et équilibrée. Quelle est la 
meilleure façon de rentabiliser l’opération dans le respect des contraintes réglementaires ? 
 
Les caisses de pension sont en quelque sorte les assureurs-vie, sauf qu’il n’y a pas de souci pour la rentabilité de l’opération, ni 
de régulation stricte. Une caisse de pension est une fondation en fait. Le but principal est : comment planifier une perspective 
équilibrée et durable avec un principe d'équité intergénérationnelle ? 
 

Plan 

1. Introduction  
1.1. But, rôle et périmètre de l’ALM des banques, des caisses de pension et des compagnies d’assurance 
1.2. Exemples de l’ALM 
1.3. Concepts apparentés de l’ALM 
1.4. Gestion des risques en Asset management  

2. ALM des banques 
2.1. Système financier, marchés financiers et institutions financières : un panorama des banques Suisses. 
2.2. Monnaie, création monétaire & banques centrales. Le rôle de la supervision bancaire. Les accords de Bâle. 
2.3. Le rôle et les enjeux de la gestion actif-passif des banques. Le pilotage de la marge de transformation. 
2.4. La gestion du risque de taux d’intérêt : identification, mesures, système de limites et couverture. 
2.5. La gestion du risque de liquidité. La tolérance aux risques. Comprendre les crises de liquidité systémiques et 

idiosyncratiques. 
2.6. L’ALM une approche centralisée. Le transfert des risques par le biais des taux de cessions internes. Approche RAROC. 

3. ALM des caisses de pension 
3.1. Un aperçu de la caisse de pension : raison d’être, mission et fonctionnement 
3.2. Objectifs et procédure  
3.3. Etude ALM 
3.4. Décision ALM, mise en œuvre et suivi 

4. ALM des compagnies d’assurances 
4.1. Un aperçu des principaux métiers de l’assurance 
4.2. Techniques ALM - approches statiques 
4.3. Techniques ALM - approches dynamiques 
4.4. Produits d’assurance et ALM 
4.5. Le cadre réglementaire : Swiss Solvency Test (SST) & Solvency II européen 

 
6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : Contrôle(s) continu(s). 
 

 



2019 2020 Asset Liability Management.docx  Page 3 / 3 
 

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   
 

Des notes de cours (slides) détaillées seront fournies, avec de nombreuses références. 


