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Quiz de l’été 2008 
1. Indiquer les taux au 1er août 2008 des 4 livrets d’épargne réglementés. 
 

Livret A Livret d’Épargne 
Populaire 

Livret d’Épargne 
d’entreprise 

Compte Épargne 
Logement 

    

2. Quel est l’échelon de cotation des actions suivantes au 30 juillet 2008 ? 
Code Cours Échelon 

ALU 3,85  

BULL 2,15  

EDL 8,75  

FP 49,50  

ALL 108,80  

FTE 19,75  

3. Quel est le plafond des versements sur le livret de développement durable ? 
a. 4 000 € b. 4 600 € 
c. 6 000 € d. 10 000 € 

4. En milliards de dollars, quel est le coût estimé de la crise des subprimes ? 
a. 150 b. 450€ 
c. 650 d. 1 000  

5. En quelle année a-t-on renoncé à la convertibilité du dollar en or ? 
a. 1945 b. 1958 
c. 1968 d. 1974 

6. Le premier sous-jacent des futures fut : 
a. l’or b. les céréales 
c. l’USD/GBP d. le S&P 500 

7. Combien vaut un placement de 4 000 euros placés à intérêts simples au taux de 
5% au terme de 9 mois ? 

a. 4 050 € b. 4 100 € 
c. 4 150 € d. 4 200 € 

8. Combien vaut un placement de 4 000 euros placés à intérêts composés au taux de 
4% au terme de 3 ans ? 

a. 4 480 € b. 4 500 € 
c. 4 520 € d. 4 540 € 

9. En quelle année les femmes ont-elles été autorisées à entrer au Palais 
Brongniart ? 

a. 1946 b. 1967 
c. 1974 d. 1981 

10. Quel type d’ordre n’existe pas ? 
a. Au marché b. Iceberg 
c. Tout ou rien d. A la meilleure limite 
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11.  Quel est le montant des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) ? 
a. 11% b. 18% 
c. 27% d. 29% 

12. Pendant combien de temps peut-on reporter une moins-value ? 
a. 0 b. 2 ans 
c. 5 ans d. 10 ans 

13. Un retrait partiel d’un PEA sans provoquer sa clôture doit intervenir après : 
a. 2 ans b. 5 ans 
c. 7 ans d. 8 ans 

14. A partir de quelle heure les ordres peuvent ils être entrés en carnet à Paris ? 
a. 7h15 b. 7h30 
c. 8h00 d. 8h45 

15. Quelle est la devise de la Suède ? 
a. Florin b. Euro 
c. Couronne d. Ikeat 

16. Quel est le point mort du call, parité 5/1, de strike 52  € dont la prime est égale à 
1,60 € ? 

a. 53,60  € b. 55,20 € 
c. 60,00 € d. 44,00 € 

17. Quelle est la valeur intrinsèque du call, parité 5/1, de strike 52  € dont la prime 
est égale à 1,60 € si le sous-jacent cote 55 euros ? 

a. 0,00  € b. 0,60  € 
c. 3,00 € d. 55,00 € 

18. L’inverse du PER est parfois appelé ? 
a. Taux de rendement b. Ratio de capitalisation 

19. Au 31 juillet 2008, quelle action du cac 40 affichait la meilleure rentabilité ? 
a. ArcelorMittal b. Carrefour 
c. Danone d. Air Liquide 

20. Quelle bourse a réalisé la « meilleure » performance en terme de rentabilité entre 
le 1er janvier 2008 et le 1er août 2008 ? 

a. Canada (TSX) b. Wall Street (Dow Jones) 
c. Euronext Paris (CAC 40) d. Zurich (SMI) 
e. Milan (MIB 30) f. Londres (FTSE 100) 

 
 

 
 

 


