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Descriptif de module 
 

 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation :  Banque et Finance 

Option :  Economie digitale 

 
 

1. Intitulé de module  Asset Management sur R 2022-2023 
 

Code : 5op520 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  
  

 
 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   
 

Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit être en mesure de :  
 

• Maîtriser les concepts de bases de la programmation sur R. 

• Analyser les actifs financiers de base et mettre en place des stratégies de trading systématique. 

• Utiliser les librairies financières pour effectuer des calculs financiers et visualiser les données. 

• Comprendre le concept d’API et l’utiliser pour acquérir des données financières extérieures. 
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5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Ce cours se propose d’acquérir les notions essentielles de finance et de la gestion des actifs financiers en utilisant le langage 

de programmation R et ses multiples libraires de fonctions financières. 

 

1. Introduction à R 
a. Prise en main  
b. Utilisation de R comme une calculatrice 
c. Objets et fonctions sur R 
Leçon DataCamp : Introduction to R for finance 

2. Eléments de progamation 
a. If 
b. For Loops 
c. Fonctions 
d. Apply 
Leçon DataCamp : Intermediate R for Finance 

3. Séries temporelles 
a. Les dates sur R 
b. Les objets xts  
c. Importation des données 
d. Extraction et transformation des séries 
e. Visualisation des données 
Leçon DataCamp : Visualzing Time Series Data in R 

4. Actions 
a. Théorie financière sur les actions 
b. Prix et Rendements 
c. Equity risk premium - beta 
d. Données financières de entreprises  
Leçon DataCamp : Equity valuation in R 

5. Fixed income - obligations 
a. Théorie financière sur les obligations 
b. Valorisation des obligations 
c. Duration et convexité 
Leçon DataCamp : Bond Vluation and Analysis in R 

6. Gestion de portefeuille 
a. Théorie financière sur la gestion de portefeuille  
b. Contribution à la performance 
c. Optimisation moyenne-varaince - Markovitz 
d. Mesures de performance ajustée au risque 
Leçon DataCamp : Introduction to Portfolio Analysis in R 

7. Stratégies de trading 
a. Analyse technique 
b. Construction de stratégies de trading 
c. Introduction au machine learning 
Leçon DataCamp : Financial Trading in R 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’ évaluation se fera sur la base de projets et/ou de contrôle(s) continu(s) 
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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   
 

De nombreuses ressouces documentaires sont mises à dispposition sur Moodle / Cyberlearn ou sur Scholarvox. 


