
Nom : __________________________________________ Date : _______________
Nom du jeu-questionnaire : Qu'est-ce que la globalisation financière ?
  

1. Quelles définitions pourrait-on retenir de "financement" ? (2 réponses attendues)

A Le financement de l’économie est réservé aux banques. Ce sont elles qui mettent en relation un
agent à capacité de financement et un autre à besoin de financement.

B Le financement recouvre toutes les opérations qui consistent à mettre en relation des agents en
capacité et des agents en besoin de financement.

C Le financement consiste avant tout à placer son argent pour en dégager un revenu.

D Le financement est une activité économique qui permet aux agents économiques de trouver des
fonds pour leurs investissements ou de placer leur épargne.

   

2.
Les agents économiques traditionnellement reconnus comme étant en besoin de financement
sont... (2 réponses attendues)

A les entreprises
B les banques
C l'Etat
D les ménages

   

3. Deux marchés constituent le marché financier, il s'agit...
A du marché des changes et du marché des actions
B du marché des capitaux et du marché interbancaire
C du marché des capitaux et du marché des changes
D du marché des changes et du marché interbancaire

   

4. Le marché des capitaux se constitue ... (3 réponses attendue)
A du marché des actions
B du marché des changes
C du marché interbancaire
D du marché des obligations

   

5.
Sur les marchés des capitaux, les agents s'échangent des actifs financiers, c'est à dire... (2 réponses
attendues)

A des terrains
B des brevets
C des produits agricoles
D des actions
E des obligations

   

6. Le marché primaire...
A est le marché des matières premières.
B est le marché sur lequel les actions et les obligations sont émises par les entreprises.
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7.

Les investisseurs institutionnels sont des fonds d'investissement qui collectent l'épargne des
ménages pour la placer sur les marchés financiers. En voici quelques exemples... (Plusieurs réponses
attendues)

A les fonds souverains
B les OPCVM
C les fonds de pension
D les compagnies d'assurance
E les fonds spéculatifs

   

8. Une obligation donne droit à son acquéreur à d'éventuels dividendes sur les bénéfices futurs.
A True
B False

   

9. Emettre des actions et des obligations, c'est recourir à un financement...
A externe direct
B externe indirect
C interne

   

10. Les devises s'échangent sur le marché des changes. Par devise, nous entendons...
A toute monnaie étrangère
B les monnaies les plus chères sur le marché des changes

   

11. Quelle est la fonction essentielle du marché des changes ?
A A se procurer des monnaies étrangères afin d'acheter des actifs exprimés en devise.
B A s'enrichir en spéculant sur le cours des monnaies.

   

12.
Depuis les années 1980, des réformes sont mises en œuvre sur les marchés financiers. Il s'agit des
"3D", c'est-à-dire... (3 réponses attendues)

A Définanciarisation
B Désintermédiation
C Décloisonnement
D Déplafonnement
E Démorcellement
F Dérèglementation

   

13. Pour terminer, on peut dire que la globalisation financière se traduit par ... (3 réponses attendues)
A une augmentation de la circulation internationale des capitaux
B un rôle grandissant des marchés financiers dans le financement de l'économie
C une intensification des transferts internationaux de capitaux entre les nations
D un rôle croissant pour une intermédiation financière internationale

   

Page 2 of 2


