Placement d'argent 1 IP

Description

Contenu

Vous vous demandez comment placer votre argent en sécurité et de façon profitable et
comment fonctionnent les marchés financiers? Grâce à ce séminaire, vous acquerrez des
connaissances de base sur les valeurs, les titres de créance et les titres de participation, et
vous aurez une vue d'ensemble des différents types de fonds de placement et de leurs
évaluations. Ces connaissances de base vous permettront de mieux comprendre le monde des
placements financiers. L'Ecole-club présente ce séminaire en coopération avec la banque
Migros.
Introduction aux notions d'investissement et de financement
Marchés financiers (marchés de capitaux et financiers / montage et fonctionnement du
marché financier)
Introduction à la notion d'obligations (détenteurs, obligations au porteur et obligations
nominales)
Titres de créances (obligations de caisse, obligations, etc.)
Titres de participations (actions, certificats de participations, parts de coopératives)
Fonds de placement (marché financier, actions, obligations et fonds immobiliers)

Prérequis

Aucune connaissance préalable n'est requise.

Groupe cible

Vous aimeriez obtenir des connaissances fondamentales sur tout ce qui touche les instruments
financiers. Vous êtes un futur investisseur et voudriez intervenir sur le marché de façon bien
ciblée.

Objectifs

A la fin du séminaire, vous comprendrez la structure, le fonctionnement et l'importance
économique des marchés financiers (marché de capital et financier). Vous saurez où l'on utilise
tels types d'instruments financiers et vous connaîtrez leurs caractéristiques respectives. Vous
serez en mesure de différencier plusieurs fonds de placement et saurez ce qui est déterminant
lors de leur achat et de leur évaluation. Lorsque vous aurez suivi le cours avancé «Placement
d'argent 2», vous serez en mesure de formuler une stratégie de placement qui correspond à
vos besoins.

Attestation

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

Etapes suivantes

Cours «Placement d'argent 2»
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Horaire

horaire irrégulier

Jours

Ma

Durée

3 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue de Genève 33, 1003 Lausanne

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

04.05.2021

18:00 - 21:00

2 Ma

11.05.2021

18:00 - 21:00

3 Ma

18.05.2021

18:00 - 20:00

8.00 périodes à 50 minutes

280.00
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