Placement d'argent 2

Description

Contenu

Vous vous intéressez à la Bourse, aux stratégies et possibilités de placement? Alors
familiarisez-vous avec les mécanismes que vous utiliserez afin de placer judicieusement votre
argent. Ce séminaire vous apprend également comment négocier à la Bourse et vous initie au
fonctionnement des opérations de dépôt et de placement. Vous élaborerez votre stratégie de
placement à partir de votre profil d'investisseur et analyserez votre dépôt de façon
professionnelle. L'Ecole-club présente ce séminaire en coopération avec la banque Migros.
Importance de la Bourse
SWX Swiss Exchange, déroulement des transactions et formation de l'indice boursier
Emissions et formes de placement
Plan de financement
Conseil en placement et gestion de fortune
Objectifs de placement (p. ex. sécurité, rendement, liquidité) et stratégies de placement
Analyse de clients et de dépôt

Prérequis

Placement d'argent 1 ou connaissances équivalentes.

Groupe cible

Vous voulez augmenter vos connaissances concernant les possibilités et stratégies de
placement.

Objectifs

A la fin du séminaire, vous connaîtrez les règlements et procédés de base en vigueur à la
Bourse. Vous saurez comment se forme le prix d'une action ou d'une obligation et vous pourrez
expliquer l'utilité de l'indice boursier. Vous serez en mesure de déterminer votre profil
d'investisseur et de lui attribuer la stratégie qui lui convient. Vous pourrez élaborer des options
concrètes de placement, analyser de façon pertinente votre compte dépôt et prendre s'il le faut
les décisions nécessaires.

Attestation

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% du cours obtiennent une attestation de
l'Ecole-club Migros.

Date

15.10.2019 - 05.11.2019 / E_1296252

Horaire

18:00 - 20:50 h

Jours

Ma

Durée

4 Jours de cours. Total
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12.00 périodes à 50 minutes

Placement d'argent 2

Ecolage

CHF

420.00

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

15.10.2019

18:00 - 20:50

2 Ma

22.10.2019

18:00 - 20:50

3 Ma

29.10.2019

18:00 - 20:50

4 Ma

05.11.2019

18:00 - 20:50
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