Quiz de l’été
1. Quel livret remplace le livret de Développement Durable ?
a. Livret A
b. Codevi
c. Livret d’épargne Populaire
d. Livret bleu
2. Quelle est la rémunération au 01/08/2007 du livret A ?
a. 2,50%
b. 2,75%
c. 3,00%
d. 3,25%
3. Quel est le plafond des dépôts sur le Plan Épargne Logement ?
a. 30 500 €
b. 61 200 €
c. 132 000 €
d. 152 500 €
4. Combien vaut un placement de 2 000 euros placés à intérêts simples au taux de
5% au terme de 9 mois ?
a. 2025
b. 2050
c. 2075
d. 2100
5. Combien vaut un placement de 2 000 euros placés à intérêts composés au taux de
4% au terme de 3 ans ?
a. 2240
b. 2250
c. 2260
d. 2270
6. Quelle est la valeur acquise d’une suite de 32 mensualités de 250 euros placées
au taux mensuel de 0,65% ?
a. 7500
b. 7992
c. 8861
d. 8432
7. Quelle est la valeur actuelle d’une suite de remboursement de 20 mensualités de
450 euros sachant que le taux de l’emprunt est égal à 4,5% ?
a. 9000
b. 8782
c. 8452
d. 8662
8. Qui sont les zinzins ?
a. Actionnaires individuels
c. Émetteurs

b. Investisseurs institutionnels
d. L’État

9. Juridiquement, lequel de ces instruments n’est pas un produit dérivé ?
a. Option
b. Warrant
c. Future
d. Forward
10. A quelle formule fait on référence lors de l’évaluation des options en temps
continu ?
a. Black & Scholes
b. Beckham & Scholes
c. Black & White
d. John & Campbell
11. Chassez l’intrus :
a. OPO
c. OPF

b. OPA
d. OPM

12. Quel est le marché de référence pour les métaux ?
a. CBOT
b. Euronext.Liffe
c. LME
d. Eurex
13. Le CAC40 fêtera en 2008 ses :
a. 20 ans
c. 40 ans

b. 25 ans
d. 50 ans
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14. L’Autorité des Marchés Financiers agrée :
a. Les investisseurs
b. Les sociétés de bourse
c. Les sociétés de gestion
d. Les courtiers en ligne
15. Si une action perd 10%, de combien devra t-elle progresser pour revenir à son
niveau initial ?
a. 09,00%
b. 10,00 %
c. 10,50 %
d. 11,11 %
16. Quelle est l’unique société ayant émis des actions reflets sur le marché français ?
a. Alcatel
b. Eurodisney
c. Eurotunnel
d. France Télécom
17. Quelle abréviation désigne le code « génétique » d'une valeur?
a. ISIN
b. ICB
c. SWIFT
d. SICOVAM
18. Les cotations sont en euros à la bourse de Paris depuis :
a. 1999
b. 2000
c. 2001
d. 2002
19. Quelle est la devise du Brésil ?
a. Escudo
c. Peso

b. Real
d. Peseta

20. La première bourse française apparaît à :
a. Lyon
b. Nantes
c. Paris
d. Marseille
21. Laquelle de ces sociétés ne figurent pas dans l’indice CAC40 au 01/07/2007 ?
a. Alcatel-Lucent
b. Arcelor-Mittal
c. Natixis
d. Vinci
22. Que signifie OPA ?
a. Offre Publique d’Achat
c. Offre Par Actions

b. Ordre Prioritaire d’Achat
d. Obligation Payable en Actions

23. Quel est le point mort un put, parité 1/1, de strike 63 € dont la prime est égale à
2,5 € ?
a. 60,50 €
b. 63,00 €
c. 65,50 €
d. 64,25 €
24. Sur un graphique de points et figures, que représente une croix ?
a. Une hausse du cours
b. Une baisse du cours
c. Une stabilité du cours
d. Un cours suspendu
25. Quelle est la probabilité pour que le cours d'un titre se situe à l’intérieur des
bandes de Bollinger ?
a. 66%
b. 90%
c. 95%
d. 99%
26. La « tête et les épaules » est une figure :
a. Haussière
b. Baissière
c. De stabilité
d.
27. L’ordre Stop suiveur est un ordre :
a. à seuil de déclenchement
c. à la meilleure limite

b. à plage de déclenchement
d. à cours limité
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28. L’indication OUV dans un carnet d’ordres correspond à un ordre :
a. à cours limité
b. à la meilleure limite
c. au marché
d. à seuil de déclenchement
29. Quel placement échappe aux contributions sociales ?
a. Les produits dérivés
b. Le livret A
c. Les actions
d. Les BTAN
30. Quel est le montant de l’abattement sur l’impôt de bourse ?
a. aucun abattement
b. 23 €
c. 610 €
d. 7830 €
31. Sur quelle base est calculé le coupon couru ?
a. 360 jours
b. 365 jours
32. Quelle a été la progression de l’indice CAC 40 en 2006 ?
a. +23,40%
b. + 17,53%
c. + 15,56%
d. + 7,74 %
33. Quelle est la valeur intrinsèque d’un call de parité 4/1 de strike 50 euros lorsque
le cours du sous-jacent s’élève à 54 euros ?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
34. Quelle est la valeur d’une obligation zéro-coupon dont l’échéance intervient dans
44 mois si le taux actuariel s’élève à 5% ?
a. 83,62%
b. 85,12%
c. 92,48%
d. 99,56%
35. Quel est le point mort d’un put de parité 2/1 de strike 68 euros acheté 2,90 euros?
a. 66,10
b. 62,20
c. 70,90
d. 73,80
36. La NASDAQ a récemment annoncé l’achat d’une bourse. Laquelle ?
a. LSE
b. Borsa Italiana
c. OMX
d. BME
37. Le LSE a annoncé en juin 2007 le rachat d’une bourse. Laquelle
a. LSE
b. Borsa Italiana
c. OMX
d. BME
38. Comment s’appellent les nouveaux produits financiers cotés sur NextWarrants
au cours de l’année 2007 ?
a. Open Up
b. ETC
c. Forwards
d. Futures
39. Quelle valeur a atteint le premier rang en terme de capitalisation boursière à la
Bourse de Paris en juin 2007 ?
a. EDF
b. Gaz de France
c. Total
d. Sanofi
40. Quelle action a actuellement le poids le plus important au sein de l’indice CAC
40 ?
a. EDF
b. Gaz de France
c. Total
d. Sanofi
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