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GLOSSAIRE

Asset Management : Gestion d’actif
ﬁnancier pour compte de tiers
Bail out : Renﬂouement d’une société
en faillite
Bear market : Marché baissier (contr. Bull
market)
Bond vigilantes : Lit. Surveillants du
marché obligataire
Bp : basis point centièmes de taux d’intérêt
BTAN : Bon du Trésor à Moyen terme
(2-5 ans)
Exit strategy : Stratégie de sortie (de la
politique des taux zéro)

unique utilisé dans la représentation
classique de l’économie, qui suppose
que l’être humain n’est motivé
que par des choix économiques
optimisant sa prospérité. L’homo
economicus incarne l’individualisme
méthodologique et le réductionnisme
de la pensée néo-classique.
Investment bank : Banque d’investissement
(par opposition à banque de dépôt et
de crédit)
Leverage : Levier ﬁnancier, consistant à
augmenter ses gains grâce à la mise
en œuvre de capitaux empruntés.

Fair value : Valeur juste
Global imbalances : Déséquilibres
macroéconomiques globaux (déﬁcits
public, du commerce extérieur, des
paiements courants, d’épargne etc.
Globish : Anglais approximatif faisant
office de langue mondiale
Great moderation : Période de croissance
régulière sans inﬂation (2002-2007)
Grexit : Sortie de la Grèce hors de la zone
euro
Guidelines : Indications sur les directions
futures
Haircut : Annulation d’une fraction de
la dette
Hedge fund : Fonds spéculatif
Homo economicus : Agent économique

Mainstream : Courant de pensée dominant
Margin Call : Appel de marge opéré dans
les opérations ﬁnancières à crédit,
lorsque la valorisation fait apparaitre
des pertes
Market driven : Dirigé par le marché
Multiplicateur : Dans la théorie un
multiplicateur est un coefficient qui
relie deux variables, sous l’hypothèse
de causalité de la première vers
la deuxième. Le multiplicateur
budgétaire relie la variation du solde
du budget de l’État à celle du PIB.
Le multiplicateur monétaire relie
la variation de monnaie de banque
centrale à la variation de la masse
monétaire globale
Market friendly : Approche pro-marché
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TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS

OAT : Obligation assimilable du Trésor
emprunt obligataire du trésor français
(10-50 ans)
Obligations corporate : Obligation émise
par une entreprise privée
Off-shore : lit. Loin des côtes. Non
soumis aux règlements et contraintes
territoriales (notamment en matière
de surveillance bancaire)
Option : Contrat permettant de réaliser un
achat (call) ou une vente (put) de titre
à une date donnée et à un prix ﬁxé,
moyennant le paiement d’une prime.
Produit dérivé : Contrat, de gré à gré ou
sur marché organisé, insitutuant entre
les parties des obligations liées à un
actif ﬁnancier sans que celui-ci ait été
échangé. On dit que les ﬂux générés
par un produit dérivé portent sur un
montant « notionnel » (i.e. virtuel)
d’actif.
Program trading : Opérations sur les
marchés ﬁnanciers réalisées par des
programmes informatiques
Q de Tobin : Rapport entre la capitalisation
boursières et le coût de remplacement
du capital productif
Roaring twenties : lit. 20e rugissantes.
Désigne la période d’euphorie des
années 1920.
Roll over : Renouvellement indéfini
des opérations ﬁnancières (par ex

emprunts à CT renouvelés tous les
trois mois)
Rule of law : État de droit/règle de droit
Saving glut : Surabondance d’épargne
Shadow Banking : lit. Système bancaire
de l’ombre. Ensemble d’opérations
bancaires échappant au système
contrôlé par la Banque centrale.
Stagﬂation : Régime de croissance faible ou
nulle (stagnation) acompagné d’une forte
inﬂation
Steering commitee : Comité de pilotage
Swap : Opération ﬁnancière consistant à
échanger des engagements de service
ﬁnancier sur un support virtuel (i.e.
sans transaction sur un support réel)
Testimony : Déposition devant une instance
démocratique
Treasuries : Emprunts du Trésor américain
Track record : lit. Antécédents. Historique
des performances
Volatilité : Mesure statistique de la
dispersion des rendements périodiques,
donc de l’instabilité des marchés.
Mathématiquement : écart-type de la
distribution des rendements, annualisé
Write-off : Effacement d’une position
comptable
Zero-bound interest rate : Limite zéro des
taux d’intérêt
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