MASTER
European and international private banking

Titre du cours :

Business simulation game [EN]

Course title:

Nombre d'heures :

24,00

Lecture hours:

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW
Mise en situation réel de gestion d'actifs financiers et immobiliers sur des clients particuliers et personnes morales,

PRE-REQUIS / PREREQUISITES
Connaissances minimales sur les carateristiques techniques, juridiques et fiscale des différents produits d'épargnes et leur application dans
le suivie et du respect de la réglementation mifid 2,

COMPETENCES ACQUISES A LA FIN DU COURS / LEARNING OBJECTIVES
A la fin du cours, les étudiants peuvent se rendre compte de la difficultés de choisir une offre qui correspond au client et de l'adapter tout
au long de la relation financière avec son PSI, de connaitre un large panel de solutions d'investissements (gestion sous mandat, produits
structurés, SCPI, OPCI, solution de trésorerie, Assurance vie de droit français et de droit luxembourgeois)

EVALUATION (CONTROLE CONTINU = MIN. 2 EPREUVES) / ASSESSMENT AND GRADING ( Min. 2 tests )
Epreuve 1 / Assessment n° 1
Epreuve 2 / Assessment n° 2
Epreuve 3 / Assessment n° 3
Epreuve 4 / Assessment n° 4
Epreuve 5 / Assessment n° 5
TOTAL

Pourcentage / Weight
20%
20%
60%

Type
Présence / Attendance
Participation
Travail de groupe / Team work

100%

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES / BIBLIOGRAPHY AND SUPPORT MATERIALS
Libellé / Details (indiquez le code ISBN pour les ouvrages / Please insert ISBN code for books )
Type
la directive 2014/65 UE du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers (MiFID 2 qui abroge la MiFID 1
le règlement 600/2014 du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers (MiFIR) qui couvre les aspects de
transparence des marchés vis-à-vis du public et modifie le règlement 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits
dérivés
négociés
de gré àcomplétant
gré (dit règlement
44
règlements
délégués
MiFID 2 «etEMIR
MiFIR»).(et deux règlements en attente de publication).

