Banking & Finance: Placements alternatifs
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Titre / thème

Placements alternatifs

Groupe cible

Gestionnaires de patrimoines

Contenu
d'apprentissage

Outre les placements traditionnels (en particulier les placements en
instruments de taux d’intérêt et en actions), d’autres catégories d’actifs
complètent l’univers d’investissement et sont primordiales pour les clients à
des fins de diversification. Elles comprennent entre autres des placements de
private equity et dans des hedge funds, présentés dans ce thème.
Plate-forme de formation en ligne Fintelligence:
https://fintelligence.fintelligence-net.com/

Lieu de formation

Durée d'apprentissage

Période
Objectifs
d’apprentissage

1. Hedge funds (50 min)
2. Private equity (60 min)
3. Contrôle des connaissances (80 min)
2 mois
Hedge funds
À l’issue de l’étude de ce module
• vous connaîtrez l'orientation, la réglementation, les restrictions de
placement et la structure de commission fondamentales des hedge
funds
• vous connaîtrez les stratégies de placement importantes des hedge
funds et comprendrez notamment les principaux impacts des stratégies
directional, event driven et relative value
• vous comprendrez le concept, ainsi que les avantages et inconvénients
des fonds de hedge funds (fund of hedge funds)
Private equity
À l’issue de l’étude de ce module
• vous connaîtrez les objectifs, la structure de cash-flow habituelle, ainsi
que les formes de participation des placements de private equity
• vous connaîtrez les principaux objectifs des fonds de capitalinvestissement, notamment les stratégies de leveraged buyouts,
capital-risque, capital mezzanine, capital de croissance et distressed
assets
• vous connaîtrez les principales stratégies de sortie des participations
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•

de private equity
vous comprendrez les différences entre les placements directs et
indirects de private equity

Méthodologie

Etude des modules d'apprentissage en ligne interactifs avec des contenus et
des vidéos à découvrir et contrôle de l'apprentissage en ligne.

Contrôle des
connaissances

Le test se compose de 15 à 20 questions à choix multiple.
Vous réussissez le test si vous obtenez au moins 70% de la note maximale.
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