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DESCRIPTION 
Prérequis : 
Capacités  

résumer les idées essentielles d’un texte d’intérêt général et les critiquer ;     

produire un message structuré qui exprime un avis, une prise de position devant un fait, un 
événement, ... (des documents d’information pouvant être mis à sa disposition).    
    

 Titre pouvant en tenir lieu     

C.E.S.S. 

Documents de référence pour une préparation préalable au cours : 
- 
Objectifs :        
L'unité d’enseignement vise à permettre à l'étudiant :  
d’acquérir des connaissances générales en économie monétaire et financière ; 
de comprendre le rôle et les fonctions de la monnaie, les principes qui régissent sa création et 
l'impact de l'évolution de la masse monétaire sur les variables macro- économiques ;  
d'appréhender la structure du système bancaire et financier belge et le rôle des autorités de contrôle 
;          
de comprendre le fonctionnement élémentaire des marchés monétaires et financiers ;  
d'utiliser correctement les principaux produits (comptes, placements et crédits) offerts par les 
organismes financiers.  
Contenu du cours : 

1. LA MONNAIE 

2. LE SYSTÈME BANCAIRE BELGE 

3. LES CRÉDITS 

4. ÉPARGNE, PLACEMENTS ET MARCHÉS FINANCIERS 

5. LES CRISES FINANCIÈRES 

6. BANQUE DIGITALE, FINTECH ET CRYPTOMONNAIES 

7. COMPLIANCE ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT 
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METHODOLOGIE 
Supports : présentation visuelle au cours, syllabus (matière actualisée distribuée après chaque 
chapitre, en format pdf), ainsi que de nombreux articles illustratifs.  

Méthodologie : pendant le cours, une participation active des étudiants est demandée sous forme 
d’analyse d’articles ou de documents. Chaque cours se termine par une discussion ou un débat sur 
un sujet d’actualité financière lié au chapitre en cours. 

 
 

MODES D’EVALUATION 
 

Examen de fin d’année : épreuve écrite comprenant un questionnaire à choix multiple et plusieurs 
questions ouvertes.  

 


