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FINANCE à18h
Le quotidien de l’actualité boursière

Recevez gratuitement

dans votre boîte mail votre quotidien

Notre Organisme de Formation s’appuie directement sur
les expertises en Asset Management et pédagogiques
(conception et dynamique d’animation) de Deloitte pour
proposer des formations de haut niveau, adaptées aux
enjeux opérationnels des professionnels de la gestion
d’actifs.
Les réflexions menées avec Option Finance ont été
riches pour construire des thèmes de formation en
parfaite adéquation avec les problématiques concrètes
des lecteurs d’Option Finance et de Funds Magazine.
Vous trouverez dans ce document un large choix de
formations proposées à plusieurs dates pour répondre
aux contraintes d’agenda de chacun.

Tous les soirs, l’essentiel
de l’actualité économique
et financière du jour.

Au-delà des apprentissages techniques, ces formations
très interactives favorisent le partage d’expérience et des
meilleures pratiques pour optimiser l’efficacité et la prise
de recul en situation opérationnelle.
Nous aurons plaisir à vous accueillir dans notre centre de
formation et sommes à votre disposition pour répondre
à vos questions ou construire des parcours spécifiques
pour vos équipes.
A très bientôt
Véronique Staat
Associée Deloitte
Organisme de Formation Deloitte

Les faits macroéconomiques et politiques marquants
L’actualité de l’asset management
Les matières premières, taux, changes, devises

Pour recevoir votre quotidien Option Finance à 18h,
vous pouvez vous inscrire directement sur le site :
www.optionfinance.fr

L’AGENCE DE PRESSE

Le point sur les marchés
Les actualités boursières
Le chiffre du jour

Option Finance présente aujourd’hui son premier
catalogue de formations dédiées aux professionnels de
l’Asset Management. Cette nouvelle activité s’inscrit
naturellement dans le développement de notre expertise
et de notre savoir-faire déployés jusqu’alors au travers
du magazine Option Finance et du mensuel Funds,
premier magazine français dédié aux fonds et aux
professionnels de la gestion d’actifs, producteurs ou
distributeurs. De là à la formation, il n’y avait qu’un pas
que nous franchissons aujourd’hui.
Avec l’Organisme de Formation de Deloitte, nous avons
réfléchi aux enjeux auxquels sont actuellement confrontés
les gérants, distributeurs ou investisseurs, aux sujets
récurrents que nous abordons dans Option Finance et
dans Funds Magazine, et qui sont traités par Deloitte
dans le cadre de ses missions dans le secteur de l’Asset
Management. Cette réflexion a abouti à la création
de modules de formation vraiment utiles, concrets et
pratiques pour les acteurs de la gestion d’actifs.
Au travers de quatorze formations, nous proposons un
cursus pédagogique pertinent et expert autour de thèmes
variés (gouvernance, conformité, prudentiel, risques,
excellence opérationnelle…) avec comme objectif un vrai
retour sur investissement pour les participants.
Bienvenue dans cette nouvelle offre
Jean-Guillaume d’Ornano
Président Directeur Général
Groupe Option Finance

Inscriptions

Questions pédagogiques et développement
de nouveaux programmes

Adeline Auteau

Nicolas Fleuret

Deloitte Formation
185, avenue Charles-de-Gaulle 92524
Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : + 33 1 40 88 43 05
Mobile : + 33 6 70 43 12 06
Courriel : a auteau@deloitte.fr ou
frorganismeformation@deloitte.fr
Internet : www.deloitte.fr ou www.pbsaformation.com

Deloitte Formation
185, avenue Charles-de-Gaulle 92524
Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : + 33 1 55 61 61 89
Mobile : + 33 6 30 34 86 37
Courriel : n
 fleuret@deloitte.fr ou
frorganismeformation@deloitte.fr
Internet : www.deloitte.fr
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Durée (jours)

La réglementation Asset Management

GA-CIGC-1

10

1

La protection des investisseurs (MIF / DIA / PRIPS) : connaissance des clients et
déontologie en Asset Management

GA-CIGC-2

10

1

Technique de gestion dans un contexte Solvabilité 2

GA-CIGC-3

11

2

Pratiques et réglementation en matière de rémunération dans les sociétés de
gestion

GA-CIGC-4

11

1

La réglementation des dérivés OTC et les impacts opérationnels

M-CIGC-5

12

1

Sélection et suivi des prestataires en Asset Management

GA-EO-1

12

1

Les méthodes anti-dilutives

GA-EO-2

13

1

Novembre 13

Décembre 13

Janvier 14

Février 14

Mars 14

Avril 14

Mai 14

Juin 14

Contrôle Interne / Gouvernance et conformité

.
C.G.C

Lundi 16

Ven. 7

Lundi 25

Lundi 10

Mer. 4

Jeudi 30 et
ven. 31

Lundi 5 et
mardi 6
Jeudi 6

Ven. 20

Lundi 17

Excellence opérationnelle

E.O.

Meilleures pratiques en matière de Reporting

C.

.C.

D.M.

P. R.
E.O.
Introduction à l'attribution de performance

GA-EO-3

13

2

GA-EO-4

14

1

Conformité avec les normes internationales GIPS

GA-EO-5

14

1

GA-DM-1

15

1

Lundi 13

Lundi 1er
Mardi 11

Mardi 3

Mardi 3 et
mer. 4

Mardi 13 et
mer. 14
Lundi 10

Mardi 3
Lundi 3

Découverte métiers fondamentaux, parcours métiers
Economie
du. métier et organisation d'une société de gestion
G.C

C.

La distribution de fonds

GA-DM-2

15

1

Comprendre l'Asset Servicing

GA-DM-3

16

1

M-PR-1

16

1

Jeudi 11

Mer. 9

Lundi 2

Jeudi 13

Mardi 27

Lundi 3

Jeudi 19

Enjeux transverses

E.O.

P. R.

.

Gestion des risques en Asset Management
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Formations Asset Management

Agenda
09h00 - 09h30 Café d’accueil
09h30 - 12h30 Formation
12h30 - 13h30 Déjeuner
13h30 - 18h00 Formation

>

Paris
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C.

Abonnez-vous au magazine de référence
de tous les professionnels de la finance

D.M.

P. R.

.
C.G.C

Sommaire
.O.
E

Contrôle Interne / Gouvernance et conformité
10 - La réglementation Asset Management
10 - La protection des investisseurs (MIF / DIA / PRIPS) : connaissance des clients et

déontologie en Asset Management
11 - Technique de gestion dans un contexte Solvabilité 2
11 - Pratiques et réglementation en matière de rémunération dans les sociétés de gestion
12 - La réglementation des dérivés OTC et les impacts opérationnels

P. R.

C.

E.O.

Excellence opérationnelle
12 - Sélection et suivi des prestataires en Asset Management
13 - Les méthodes anti-dilutives
13 - Meilleures pratiques en matière de Reporting

L’Hebdomadaire
et la lettre
Entreprise & Expertise

+

TOUS LES SOIRS
Dans votre boîte mail,
Le Quotidien OF@18h

+

TOUTE L’ANNÉE
D.M.
Des hors séries thématiques et
les suppléments
Family Finance
et les Rencontres
d’Option Finance

.
C.G.C
L’ AGENCE DE PRESSE

TOUS LES LUNDIS

C.

D.M.

Oui, je souscris à l’ABONNEMENT PRIVILÈGE au prix de 499 €* par an HT (soit 509,48 € TTC)
COMPRIS DANS L’ABONNEMENT PRIVILÈGE :
• L’hebdomadaire Option Finance et la Lettre Entreprise & Expertise (48 numéros)
• Le quotidien «OF@18h»
1

2

C.

Mes coordonnées
M. Mme Melle
D.M.
Nom : …………………………………………....…..............……… Prénom : ……….......………………………….……………...
Fonction : …………………………….......…………..…… Société : ….....………………............………………..........................
Adresse Professionnelle
Personnelle …………………………………………………………….………………………….....
.......………………..........……………............………………..........……………............………………..........................................
Code Postal : ……………… Ville : ………………………………......………………....... Tél. : …………………...…………........

Merci d’indiquer votre adresse mail pour recevoir le quotidien «OF à 18h»
...............................................................................................................................................................................

Découverte métiers fondamentaux, parcours métiers
.

.G.C
15 - C
Economie
du métier et organisation d'une société de gestion

16 - Comprendre l'Asset Servicing

P. R.

• Les Hors-séries et suppléments Family Finance
et les Rencontres d’Option Finance

Mode de règlement
Je joins mon règlement de .......................... € TTC par chèque à l’ordre de Option Finance.
Je règle à réception de facture.

.

.

P. R
E.Oles normes internationales GIPS
14 - Conformité
avec

15 - La distribution de fonds

BULLETIN D’ABONNEMENT PRIVILÈGE
A compléter et à retourner à :
Service abonnements : 123, rue Jules Guesde CS 70029 - 92309 Levallois Perret Cedex - Tél. 01 44 84 80 45 - Fax 01 42 00 56 92 optionfinanceabonnements@dipinfo.fr

14 - Introduction à l'attribution de performance

.
C.G.C

Enjeux. transverses
E.O

16 - Gestion des risques en Asset Management

17 - L’équipe pédagogique de Deloitte
21 - Contacts
22 - Conditions générales de prestations de services
25 - Informations pratiques
26 - Bulletin d'inscription

Date et signature (obligatoires)

* Tarif France 2013. Pour l’étranger, frais de port en sus (consultez le service abonnements au 01 44 84 80 45). Conformément à la Loi Informatique et LIbertés du 06.01.78, vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse, et si possible
votre référence client.
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La réglementation asset management

D.M.

Acquérir des bases en matière de
réglementation applicable aux sociétés
de gestion.

1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• financiers
• audit interne
• contrôle de gestion
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office

• Un module offrant un aperçu du panorama
réglementaire avec les enjeux clés pour les
sociétés de gestion

Programme du module
Les principales directives européenne
• Panorama, acteurs et types de véhicules concernés
• Calendrier de mise en application
Focus sur la Directive UCITS
• Quelles sont les principales implications de UCITS IV ?
• Les nouveautés attendues pour UCITS V
Focus sur la Directive AIFM
• Les principaux enjeux de la Directive, en France et
dans le reste de l’Europe
• Les nouveautés et implications pour l’Industrie
française

1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• financiers
• audit interne
• contrôle de gestion
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office

C.

Les autres réglementations Européennes et hors ZE
impactant les assets managers
• EMIR
• CRD
• IMD
• PRIPS
• FATCA

D.M.

Programme du module
La protection des investisseurs
• La réglementation applicable
• Les règles de déontologie
Focus sur les exigences
•Entrée en relation et connaissance du client
•Lutte anti-blanchiment
•Suitability & appropriateness
•Rémunération des intermédiaires
•Reporting aux investisseurs

•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Maitriser les enjeux stratégiques et opérationnels liés à l’entrée en vigueur de la nouvelle
directive européenne au 1er janvier 2014 via :
• l’acquisition d’une vision exhaustive et
concrète du nouveau cadre règlementaire ;
• la compréhension des impacts de Solvabilité
2 sur une stratégie d’investissement ;
• l’identification des changements et des
adaptations nécessaires pour répondre aux
nouveaux besoins des assureurs.
2 jours

Code : GA-CIGC-1
Responsables et collaborateurs des services :
financiers, audit interne, contrôle de gestion,
gestion des risques, gestion d’actifs, back-office.

P. R.

Pré-requis

Connaissance des
fondamentaux de la
gestion d’actifs

.
C.G.C
• 25 nov. 2013
• 10 mars
2014
• 4 juin 2014
•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Pré-requis
Connaissance des fondamentaux de la gestion d’actifs

• Une vision des évolutions de la réglementation en
matière de protection des investisseurs.

10

• 16 déc. 2013
• 7 fév. 2014

Technique de gestion dans un contexte
D.M.
Solvabilité 2

Focus sur la Directive MIF
• MIF 2 : Les principales évolutions attendues
• La suppression des inducements

La protection des investisseurs
La protection des investisseurs (MIF / DIA /
PRIPS) : Connaissance des clients et déontologie en Asset Management

.
C.G.C

Inscriptions au : + 33 1 40 88 43 05, aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr

Code : GA-CIGC-2

DeloitteFormation

E.O.

• Une appropriation par des études de cas
et illustrations des concepts appréhendés,
permettant aux équipes formées d’acquérir des
réflexes concrets en matière d’évaluation des
risques sous Solvabilité 2.

Programme du module
Solvabilité 2, un nouveau cadre de gestion des
investissements - Acquérir une vision exhaustive et
concrète du nouveau cadre règlementaire pour une
compagnie d’assurances
Politique d’investissement et stratégie des risques sous
Solvabilité 2 - Comprendre l’impact de Solvabilité 2 sur
une stratégie d’investissement
Impact de Solvabilité 2 sur les métiers de la gestion
d’actifs - Quels changements et quelles adaptations
pour répondre aux nouveaux besoins des assureurs

Pré-requis

1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• financiers
• audit interne
• contrôle de gestion
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office
• Un complément du module sur la distribution, et
le modèle de rémunération des distributeurs.

• 30 et 31 jan.
2014
• 5 et 6 mai
2014
• Tarif :
1 400 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
1 300 € HT
Repas inclus

Code : GA-CIGC-3

• Bonnes connaissances des aspects techniques et
financiers de l’assurance ou des mutuelles.
• Connaissance des enjeux bilanciels et de la gestion
actif passif d’une compagnie d’assurance.
• Notions du périmètre d’application de Solvabilité 2
(Sensibilisation relative à la Directive).
• Notions des enjeux de Risk Management pour une
compagnie d’assurances.

C.

Pratiques et réglementation en matière de
rémunération dans les sociétés de gestion
D.M.
Avoir une vision globale du modèle de
rémunération des sociétés de gestion, et les
évolutions attendues en raison des dernières
réglementations.

.
C
.
G
.
C

Programme du module

P. R.

.
C.G.C
• 06 fév. 2014

La rémunération de la société de gestion
• Aperçu des pratiques et déontologie
• L’impact des réglementations européennes sur la
gouvernance et la politique de rémunération

•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus

La société de gestion et ses prestataires
• Comment sont rémunérés les principaux prestataires
de la société de gestion (dépositaire, administrateur
de fonds, distributeurs…)

• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Pré-requis

Code : GA-CIGC-4

Connaissance des fondamentaux de la gestion d’actifs

DeloitteFormation
Catalogue Deloitte Formation - Option Finance
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Réglementation du marché des dérivés

D.M.

Comprendre les risques sur les marchés des
dérivés, les obligations de la réglementation EMIR et l’articulation avec le risque de
contrepartie.
1 jour
Responsables et collaborateurs des services :
• comptables
• financiers
• audit interne
• contrôle de gestion
• gestion des risque
• gestion d’actifs
• back-office
• conformité
• Les opérations sur instruments dérivés ont été au
cœur de l’attention des autorités lors de la crise
financière et, en réponse à une demande du G20,
les autorités ont introduit de nouvelles obligations
réglementaires pour ces produits

Programme du module
Présentation du marché des instruments dérivés
• Acteurs
• Nature des produits
• Volumes et tendances
Obligations et enjeux de la réglementation EMIR
• La compensation des dérivés,
• La collatéralisation des dérivés OTC,
• Les obligations de reporting,
• autres techniques de réductions des risques
Exonération pour les corporates et les opérations
intra-groupe
Articulation avec le risque de contrepartie et le risque
de liquidité
La gestion des collatéraux
Les points d’attention pour les organisations
Exemple de démarche pour une mise en conformité
des organisations

Pré-requis
Connaissance générale des fondamentaux de la
supervision et de la réglementation bancaire et financière

Sélection et suivi des prestataires
en Asset Management C.
Comprendre comment limiter les risques en
ayant recours à des prestataires externes.

1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office
• contrôle interne
• conformité
• Identifier les pratiques et les nouvelles tendances
en matière d’externalisation de fonctions dans
l’Asset Management

P. R.

Programme du module
Les dispositions prévues par les réglementations en
matière d’externalisation
Les fonctions externalisées en Asset Management
• Les fonctions externalisées par les sociétés de gestion
• Les nouvelles tendances en matière d’externalisation
• L’évolution des modèles d’organisation des sociétés
de gestion

D.M.

.
C.G.C

Le suivi et le pilotage des fonctions externalisées
• La sélection des prestataires
− Le mode opératoire
− La contractualisation et SLA
• La gestion de la relation avec les prestataires
− L’évaluation des prestataires
− Les principaux critères de pilotage
• Les outils à la disposition des prestataires
− Les principaux reporting
− Les normes SOC

.
C.G.C
• 20 déc. 2013
• 17 mars 2014
•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : M-CIGC-5

Les méthodes anti-dilutives

C.

Connaitre les différentes méthodes
anti-dilutives interne et externe à l’OPCVM.

1 jour

Programme du module

E.O.

Qu’est ce l’effet de dilution ?

• 11 fév. 2014
• 3 juin 2014

Les différentes méthodes anti-dilutives
• Les méthodes internes à l’OPCVM
• Les méthodes externes à l’OPCVM

•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus

D.M.

Etudes de cas

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office

P. R.

.
C
.
G
.
C

Pré-requis

Connaissance du métier et de l’organisation d’un Asset
Manager. Maitrise des fondamentaux de la gestion de
portefeuille.

• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-EO-2

Pré-requis
Connaissance des
fondamentaux de la
gestion d’actifs

E.O.
• 13 jan. 2014
• 1er avr. 2014
• Tarif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-EO-1

• Comprendre les enjeux à l’application de
méthodes anti-dilutives dans les portefeuilles

Meilleures pratiques en matière
.
C
de reporting
Disposer de tous les éléments nécessaires à
la construction d’un catalogue de reportings
investisseurs.

2 jours

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office

P. R.

Programme du module
Contexte
• L’exigence de transparence des investisseurs
• Les attentes des agences de notation
• La définition progressive d’un cadre normatif
• Le point de vue des sociétés de gestion

D.M.

.
C.G.C

La prestation de reporting : réflexions et actions
entreprises sur la Place

Catalogue des états de reporting : définition de la cible
Méthodes et traitement des états de reporting
Questions soulevées lors de la mise en œuvre de ces
méthodes

• 3 et 4 déc.
2013
• 13 et 14 mars
2014
•T
 arif :
1 400 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
1 300 € HT
Repas inclus

Perspectives : vers un standard de reporting ?

Pré-requis

Pré-requis

Connaissance du métier
et de l’organisation d’un
Asset Manager et Asset
Servicer

Connaissance du métier et de l’organisation d’Asset
Manager. Maitrise des fondamentaux de la gestion de
portefeuille

• Une approche pragmatique permettant d’acquérir
les bases d’un reporting de qualité auprès des
investisseurs

E.O.

Code : GA-EO-3

DeloitteFormation

DeloitteFormation
12

Inscriptions au : + 33 1 40 88 43 05, aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr
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Introduction à l’attribution de performance

P. R.

C.

Comprendre les différents concepts et l’apport
des différentes méthodes d’attribution
de performance.

1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office

Programme du module
Attribution de performance : « not only a new buzzword ? »
Définition des principaux concepts
• Attribution de performance
• Effet allocation
• Effet sélection (stockpicking)
• Effet croisé ou effet mixte

D.M.

.
C.G.C

Illustration à partir d’un exemple
Les enjeux de l’attribution de performance
• Les enjeux pour les différents départements de la
société de gestion
• Les enjeux pour la gestion action
• Les enjeux pour la gestion obligataire

E.O.
• 10 fév. 2014
• 3 juin 2014
•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-EO-4

Attribution de performance et standards ?
• Un module permettant de comprendre les
techniques d’attribution de performance et leurs
apports pour l’investisseur

Pré-requis

Comprendre et assimiler les normes GIPS.

Programme du module

Acquérir une vision transversale des métiers,
des produits, des techniques et des acteurs
de l’Asset Management.

1 jours

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office
• contrôle interne
• conformité
• chargé clientèle

• Un module permettant d’acquérir une
compréhension globale de l’environnement et
du métier de l’Asset Manager

Connaissance du métier et de l’organisation d’un Asset
Manager. Maitrise des fondamentaux de la gestion de
portefeuille.

Conformité avec les normes internationales
GIPS : les concepts clés C.
P. R.

Economie du métier et organisation
d’une société de gestion

E.O.
• 3 mars 2014

Avoir une vision globale de la distribution
de fonds en Europe, les types de produits,
les différents modèles de distribution et
les rôles et responsabilités du distributeur.

1 jour

D.M.

.G.C.
C
Composite Reports and Disclosures / Verification
Input Data, Performance and Risk Measurement

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office

Pré-requis
Connaissance du métier et de l’organisation d’un Asset
Manager. Compréhension de la composition et de la
gestion d’un portefeuille.

• Un module dont l’objectif est de maitriser les
fondamentaux des normes GIPS
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1 jour

•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-EO-5

DeloitteFormation

La société de gestion dans son écosystème
• Qu’est ce qu’une société de gestion ?
− La gestion pour compte de tiers
− Les principaux acteurs de la gestion d’actifs
− La société de gestion dans son écosystème
− Des profils de clients nombreux
• Les différents types de gestion et les produits proposés :
− Gestion directe (mandats) et gestion collective (OPCVM)
− Gestion traditionnelle et gestion alternative
• Panorama Quantitatif de la Gestion d’Actifs en
Europe et en France
La chaîne de valeur d’une société de gestion
• L’organisation des SGP
• Les enjeux du métier
• Focus sur quelques sources de différenciation
classiques et spécifiques
Les processus métiers
• Schéma simplifié des processus
• Les principaux processus d’une société de gestion
• Focus sur les processus de gestion et de middle office
L’impact des évolutions réglementaires et fiscales sur les
sociétés de gestion

La distribution de fonds

Introduction to the GIPS Standards
Fundamentals of GIPS-Compliance and Composite
Construction : Case study

Programme du module

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office
• contrôle interne
• conformité
• chargé clientèle

• Un module pour acquérir une connaissance
générale des différents modèles de distribution
en Europe

D.M.
• 11 jan. 2014
• 9 avr. 2014
•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-DM-1

Pré-requis

C.

Connaissance des acteurs
et de l’organisation des
marchés financiers.

D.M.

Programme du module
Panorama du marché
• Le marché de la distribution dans le monde et en Europe
• Compétitivité des fonds européen vs US
• Tendances du marché mondial de la distribution

• 2 déc. 2013
• 13 mars 2014
• 27 avr. 2014

Les modèles de distribution
• Le distributeur : un intermédiaire entre la société de
gestion et le client final
• La chaîne de valeur producteur – distributeur
• Les différents modèles de distribution des
producteurs
Les canaux de distribution
• Les canaux de distribution traditionnels
• Les CIF / CGP/ CGPI
• Les plateformes de distribution alternatives
Rôles et responsabilités du distributeur
• Le rôle du distributeur
• Les responsabilités du distributeur
• MIF 2 : Les principales évolutions attendues
La rémunération des distributeurs
• Panorama des frais
• Des différences de tarification selon la classe d’actifs
• Les composantes de la rémunération du distributeur

• Tarif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-DM-2
Pré-requis
Connaissance des
fondamentaux de
la gestion d’actifs.

DeloitteFormation
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Comprendre l’Asset Servicing
Acquérir une vision transversale des acteurs
et des activités de l’Asset Servicer
(dépositaires, administrateurs de fonds…)

1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• audit interne
• gestion des risques
• gestion d’actifs
• back-office
• contrôle interne
• conformité
• chargé clientèle
• Un module permettant d’acquérir une
compréhension globale de l’environnement
et du métier de l’Asset Servicer

D.M.

Programme du module
Préambule : les autorités de régulation & de surveillance
des marchés
• Les organismes internationaux
• Les autorités européennes
• Les autorités de tutelle en France
• Les instances de concertation françaises
Qu’est-ce-que le post-marché? Qui sont les acteurs ?
• Rappels sur la Gestion d’Actifs & l’environnement OPC
• La chaîne de valeur des métiers Titres
• Le Dépositaire
• Le gestionnaire de passif
Les infrastructures de marché
• Les systèmes de Place & acteurs en présence
• La négociation
• La compensation
• Le règlement / livraison
Perspectives : vers un post-marché européen unique ?

Gestion des risques en Asset Management

C.

L’équipe pédagogique de Deloitte

.
C.G.C

• 3 fév. 2014
• 19 juin 2014
• Tarif :
800 € HT
Repas inclus
• Tarif abonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : GA-DM-3

Pré-requis
Connaissance des acteurs
et de l’organisation des
marchés financiers.

P. R.

Nos intervenants sont tous des professionnels réputés dans leur
domaine d’intervention. Ils vous communiqueront de façon
interactive leur savoir-faire, leur expérience et les meilleures pratiques
autour de cas concrets et d’exemples chiffrés.

Ils ont été sélectionnés avec soin pour :
• leur expertise dans leur ligne de métier et leur expérience opérationnelle ;
• leur capacité à partager les meilleures pratiques de façon concrète et opérationnelle ;
• leur réactivité face à l’actualité.

Pascal Koenig
Associé
FSI-Investment Management Services

E.O.

Pascal dispose d’une expérience de plus de vingt cinq ans dans les métiers de la gestion d’actifs et du Post Marché acquise en
opérationnel, en audit et en assistance. Il est responsable de l’industrie « Asset Management » de Deloitte France et à ce titre anime
les différentes expertises (audit, conseil, juridique...) au sein du pôle de compétence « AM et Titres ». Il est membre du groupe français
d’experts GIPS, animateur du programme de formation continue de la profession (PRAM) et dans le cadre de la Licence professionnelle
Backofficer à Paris X pour l’AFTI dispense des cours sur l’économie du métier de Gestion d’actif et sur le reporting clients. Il est aussi
membre du groupe de travail « Administration de Fonds » (AFTI) et membre associé AFG. Il a participé a et a été un des animateurs du
GRAP et membre du comité de pilotage NF Reporting.

Diplôme

Avoir une vision globale de tous les aspects
de la gestion des risques (opérationnels,
marché…) et des outils disponibles en Asset
Management.
1 jour

Responsables et collaborateurs des services :
• gestion des risques
• audit interne
• back-office
• gestion d’actifs

• Un module sur les fondamentaux et une
présentation des outils techniques
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Programme du module
Introduction
• Gestion des risques : enjeux en gestion d’actifs
• Les différentes typologies de risques : opérationnel,
de contrepartie et de marché

D.M.

La gestion des Risques Opérationnels
• Introduction sur le dispositif de gestion des risques :
démarche et outils
• Construire une Cartographie des risques
Introduction aux indicateurs de risque de marché
• Les principales classes de risques de marché : crédit,
action, change, taux
• Présentation des outils de mesures
• Les principaux indicateurs de risque et de
performance : duration, ratio de Sharpe, etc.
• Focus sur les indicateurs globaux : introduction
à la VaR

•T
 arif :
800 € HT
Repas inclus

.G.C.
•T
 arif
Cabonné
Option Finance :
750 € HT
Repas inclus

Code : M-PR-1

Inscriptions au : + 33 1 40 88 43 05, aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr

Nicolas Fleuret
Directeur
FSI Risk Advisory
Après une expérience de près de 15 ans auprès des autorités bancaires françaises (Banque de France, Commission bancaire,
Autorité de contrôle prudentiel) Nicolas a rejoint en 2009 le cabinet Deloitte en tant que Directeur en charge de l’animation
du pôle réglementaire dédié aux institutions financières. Ce parcours lui permet de disposer d’une expertise approfondie des
problématiques réglementaires et prudentielles qui se posent aux institutions du secteur. Il intervient régulièrement sur ces
sujets auprès des directions générales et financières. Nicolas est depuis 2003 chargé d’enseignement en Master II banque,
finance, assurance à Paris X.

Diplômes
• Diplômé d’expertise comptable (expert comptable et commissaire aux comptes)
• Master en économie, finance et comptabilité

Pré-requis
Connaissance du métier et de l’organisation d’une
société de gestion. Bases de mathématiques financières

• Maîtrise de sciences-éco et Licence d’Histoire

• 28 jan. 2014
• 30 avr. 2014

DeloitteFormation
Catalogue Deloitte Formation - Option Finance
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Lissette Rimola-Durieu

Thomas Louvel
Directeur
FSI-Investment Management Services

Senior Manager
FSI-Investment Management Services

Thomas dispose d’une double expérience métier et conseil de plus de quinze ans dans le secteur de l’asset management.
Il intervient notamment sur les missions de Benchmarking, Pilotage d’activité et de la performance opérationnelle et
management de projets.
Il accompagne les sociétés de gestion dans leurs problématiques de développement et d’implantation, en France et à
l’étranger.

Lissette Rimola-Durieu, américaine, dispose d’une expérience de 12 ans dans le domaine de la gestion d’actifs, dont 10
dans le conseil en organisation et en management de projet. Lissette a débuté par une première expérience chez un acteur
majeur de la banque d’investissement à Paris puis à Londres. Elle a rejoint en 2004 le pôle Asset Management/Capital Markets
d’un cabinet de conseil indépendant à Paris spécialisé en organisation et management de projet. Lissette intervient sur les
volets : organisation, processus et système d’information (architectures fonctionnelles et applicatives), gestion des risques et
conformité règlementaire. Depuis 2 ans, Lissette accompagne le pôle gestion d’actifs d’un grand groupe bancaire français dans
sa mise en conformité à FATCA.

Diplôme
•D
 ESS Finance, Aix-Marseille III

Diplômes
• ESCP-EAP : Master’s in European Business (2001)
• Middlebury College (USA) : Bachelor of Arts (2000)
Elisabeth Aubineau-Bordes
Directeur
FSI-Investment Management Services
Yaël Zylberberg
Manager
FSI-Investment Management Services

Elisabeth dispose de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, dont plus de 15 ans à des postes de contrôle
interne et de gestion des risques dans des sociétés de gestion d’actifs. Elisabeth est membre de la taskforce mise en place avec
Deloitte Luxembourg sur les problématiques liées au post-marché et à la pratique sur les normes de Contrôle Interne
(ISAE3402 – SOC).

Yaël a commencé sa carrière dans l’audit de Banques, Compagnis d’Assurances et Institutions Financières, en particulier
sur des sujets de mise en place de Sarbane Oxley. Avant de rejoindre Deloitte en 2013, Yaël a occupé pendant plus de
10 ans des postes opérationnels au sein de Banques, Sociétés de Gestion, et Sociétés de Courtage, notamment dans des
fonctions de Risk Management, Origination Obligataire, et Portfolio Management.
Au sein du département Investment Management Services, Yaël travaille en particulier sur les domaines liés à la Gestion
des Risques et au Contrôle Interne pour les sociétés de gestion et les acteurs de post-marché.

Diplôme
• Executive MBA Paris-Dauphine – Université du Québec à Montréal

Diplômes
• Mastère Spécialisé Techniques Financières à L’ESSEC
• DESS Risk Management à l’Université Paris Dauphine
•M
 aîtrise Mathématiques Appliquées à l’Université Paris Dauphine

Juliette Ly
Senior Manager
FSI-Investment Management Services
Juliette dispose de neuf années d’expérience dans la gestion d’actifs et a rejoint Deloitte en janvier 2005, après avoir
travaillé au département mesures de performances chez un grand asset manager français. Au sein du département
Investment Management Services, elle accompagne des sociétés de gestion sur des missions telles que mise en
conformité réglementaire, développement de produits à l’international, cadrage stratégique, due diligences...
Juliette est membre correspondant à l’AFG et participe à des groupes de travail de Place sur la directive AIFM. Au sein du
réseau EMEA de Deloitte, Juliette est country leader AIFM, ce qui lui permet d’échanger avec ses homologues européens
sur les interprétations des textes et les implications locales.

Diplôme
•M
 aster spécialisé en Finance, Banque et Assurance de l’Université Paris X Nanterre

Aroua Benhadj
Senior consultant
FSI-Investment Management Services
Aroua a rejoint de Deloitte en 2011, après avoir passé 3 ans chez SGSS en tant que chef de projet. Au sein de l’équipe
« Asset Management », elle intervient principalement sur des sujets de type réglementaire, d’efficacité opérationnelle et d’analyse de
dispositif de contrôle interne.
Aroua est également Black Belt Lean Six Sigma.
Diplôme
• Master Ingénierie Statistique et Informatique de la Finance, de l’Assurance et du Risque - Université Paris 7
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Contacts
Amélie Raeckelboom
Manager
FSI-Investment Management Services

Véronique Staat
Associée Deloitte
Organisme de Formation
Deloitte
vstaat@deloitte.fr
Tél. : + 33 1 55 61 66 65

Après avoir obtenu un Master en Gestion des Risques à l’Université de Paris-Dauphine, Amélie a rejoint le cabinet
Deloitte en Mars 2007. Amélie dispose de 6 années d’expérience en Consulting et a développé une connaissance
approfondie dans le domaine de l’Asset Management. Amélie a réalisé des missions pour des sociétés de gestion,
conservateurs, dépositaires et intervient sur les volets conseil en organisation et en management de projet dans le
domaine de l’Asset Management. Depuis 2 ans, Amélie accompagne le pôle gestion d’actifs d’un grand groupe bancaire
français dans sa mise en conformité à FATCA.
Diplômes
• Maitrise des sciences de gestion (Université de Dauphine – Paris)
• Master Assurance et gestion des risques (Université de Dauphine – Paris)

Omar Safi
Directeur Conseil Stratégie et Opérations
Omar Safi est Directeur au sein du pôle Institutions Financières de Deloitte au sein des activités de Conseil Stratégie et
Opérations.
Avant de rejoindre Deloitte, Omar Safi a travaillé chez différents éditeurs de progiciels front, middle et back office dédiés
au Capital Market et à l'Asset Management. Il participe aujourd’hui à l'animation et au développement du pôle de
compétences «Excellence Opérationnelle » sur les volets : organisation, processus et système d’information (architectures
fonctionnelles et applicatives, recette, migration, déploiement), alignement de portefeuille de projets et anime les
activités de Conseil dans le secteur de la gestion d’actifs.

Inscriptions

Questions pédagogiques et développement de nouveaux
programmes

Adeline Auteau

Nicolas Fleuret

Deloitte Formation
185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 - Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : + 33 1 40 88 43 05
Mobile : + 33 6 70 43 12 06
Courriel : aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr
Internet : www.deloitte.fr ou www.pbsaformation.com

Deloitte Formation
185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 - Neuilly-sur-Seine cedex
Tél. : + 33 1 55 61 61 89
Mobile : + 33 6 30 34 86 37
Courriel : nfleuret@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr
Internet : www.deloitte.fr

Diplômes
• Mastère en organisation et audit des opérations de marchés (Ceram)
• DEA en économie appliquée (Université de Lille)
• Ancien élève DESS Finance de Marchés de Capitaux – IEP Paris

Hassan Saad Eddine
Senior Consultant
Conseil
Hassan est Senior Consultant au sein du pôle Investment Management Services de Deloitte depuis Février 2011.
Il dispose d’une expérience de plus de 6 ans acquise principalement au sein d’un grand groupe bancaire, dans les
métiers de la gestion d’actifs, ainsi que dans les métiers liés à la banque de financement. Il est par ailleurs responsable de
l’implémentation et de l’attestation de conformité des normes GIPS auprès des sociétés de gestion de la place de Paris
ainsi qu’à l’international.
A ce titre, il a acquis une double compétence opérationnelle/projet et possède une bonne connaissance des produits
financiers, des reportings et de la gestion de projet.
Diplômes
•
Master Finance à l’Ecole Supérieure de Gestion
•
Maîtrise Banque-Finance à la Sorbonne
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Conditions générales de prestations de services
1. PRÉSENTATION
Deloitte Conseil est enregistré comme organisme de formation
professionnelle. Son siège social est établi au 185, avenue Charles-deGaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine cedex (France). Deloitte Conseil dans le
cadre de son activité d’organisme de formation développe, propose et
dispense des formations inter et intra entreprise.

2. OBJET
Les présentes conditions générales de prestations de services (ci-après les
« CGPS ») s’appliquent aux formations proposées au catalogue d’Option
Finance Formation délivrées par Deloitte Conseil à tout client (ci-après
« le Client »).
Le fait de passer commande auprès de Deloitte Conseil implique
l’adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGPS
T.oute condition contraire et notamment toute condition générale ou
particulière opposée par le Client ne peut, sauf acceptation formelle et
écrite de Deloitte Conseil, prévaloir sur les présentes CGPS et ce, quel
que so it le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait
que Deloitte Conseil ne se prévale pas à un moment donné de l’une des
présentes CGPS ne peut être interprété comme valant renonciation à s’en
prévaloir ultérieurement.
Le Client se porte fort du respect des présentes CGPS par l’ensemble de
ses salariés, préposés et agents.
Le Client reconnaît également que, préalablement à toute commande,
il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part d’Option
Finance Formation et de Deloitte Conseil, lui permettant de s’assurer de
la parfaite adéquation de la formation à ses besoins.

3. FORMATIONS
3.1 Formations inter entreprise
3.1.1 Descriptif
Les dispositions du présent article 3.1 concernent les formations
interentreprises, disponibles au catalogue d’Option Finance Formation et
dispensées par Deloitte Conseil, dans ses locaux.
3.1.2 Conditions financières
Le règlement du prix de la formation est à effectuer, à l’inscription,
comptant, sans escompte à l’ordre de Deloitte Conseil. Tous les prix sont
indiqués hors taxes et sont à majorer du taux de la TVA en vigueur. Les
repas sont compris dans le prix de la formation.
Deloitte Conseil se réserve expressément le droit de disposer librement
des places retenues par le client tant que les frais din’scription n’auront
pas été intégralement versés.
3.1.3 Remplacement d’un participant
Deloitte Conseil offre la possibilité de remplacer un participant empêché
par un autre participant ayant le même profil et les mêmes besoins en
formation. Le remplacement d’un participant est possible sans indemnité
au plus tard 10 jours ouvrés avant la date prévue pour le commencement
la formation concernée.
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3.1.4 Insuffisance du nombre de participants à une session
Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer
le bon déroulement pédagogique de la session de formation, Deloitte
Conseil se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une
semaine avant la date prévue et ce, sans indemnités pour le Client.

3.2 Formations intra entreprise

En cas d’annulation tardive par le Client :
• report ou annulation communiqué au moins 30 jours ouvrés avant la
date de démarrage de la formation : aucune facturation ;
• report ou annulation communiqué moins de 30 jours et au moins 15
jours ouvrés avant la date de démarrage de la formation : 5 1 % des
honoraires relatifs à la session seront facturés au Client ;
• report ou annulation communiqué moins de 15 jours ouvrés avant la
date de démarrage de la formation : 100 % des honoraires relatifs à la
session seront facturés au Client. Cette condition est également valable
pour toute personne absente le jour de la formation et non remplacée.
Toute annulation ou report devra faire l’objet d’une communication
écrite par e-mail à l’adresse suivante frorganismeformation@deloitte.fr

3.2.1 Descriptif
Toutes les formations proposées dans le catalogue d’Option Finance
Formation peuvent être délivrées en intra entreprise, dévelopées sur
mesure par Deloitte Conseil et exécutées dans les locaux de Deloitte
Conseil, du Client ou dans des locaux mis à disposition par le Client.

4.4. Facturation – Règlement
4.4.1 Prix

3.2.2 Conditions financières
Toute formation intra entreprise fera préalablement l’objet d’une
proposition commerciale et financière par Deloitte Conseil. Sauf
disposition contraire prévue dans la proposition commerciale, un
acompte minimum de 30 % du coût total de la formation sera versé par
le Client à la signature de la proposition commerciale et financière, le
solde sera d ûà réception de la facture. Pour les formations organisées
chez le client, les frais de déplacement et d’hébergement du (ou des)
formateurs sont facturés en sus.

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions
suivantes :
• le paiement comptant doit être effectué par le Client à réception de la
facture ;
• le règlement est accepté par chèque à l’ordre de Deloitte Conseil (joint
au bulletin d’inscription), virement bancaire ou postal ;
• aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement avant
l’échéance.
En cas de retard de paiement, Deloitte Conseil pourra suspendre toutes
les commandes en cours et sans préjudice de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise
en demeure préalable, l’application de pénalités de retard d’un montant
égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur (c. Com art 441-6 al.3).
Deloitte Conseil aura la faculté de suspendre le service jusqu’à complet
paiement et obtenir le règlement par voie contentieuse aux frais du
Client sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être
dus à Deloitte Conseil.

4. DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OFFRE
DE FORMATION PROPOSEE AU CATALOGUE
D’OPTION FINANCE FORMATION ET
DISPENSEE PAR DELOITTE CONSEIL
4.1 Documents contractuels
Pour chaque action de formation une convention de formation établie
selon les articles L 6353-1 et L 6353-2 du Code du travaeil st adressée en
deux exemplaires au Client. Un exemplaire est à retourner par le Client
revêtu du cachet de l’entreprise. L’attestation individuelle de participation
est adressée après la formation. Une attestation de présence pour
chaque partie peut être fournie sur demande.

4.2 Règlement par un OPCA (organisme paritaire collecteur
agréé par l’Etat)
En cas de règlement par l’OPCA dont dépend le Client, il appartient
au Client d’effectuer la demande de prise en charge avante l début
de la formation auprès de l’OPCA. L’accord de financement doit être
communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire de la
convention que le Client retourne signé à Deloitte Conseil. En cas de prise
ne charge partielle par l’OPCA, la différence sera directement facturée
par Deloitte Conseil au Client .
Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas à Deloitte
Conseil au premier jour de la formation, Deloitte Conseila facturera la
totalité des frais de formation au Client.

4.3 Annulation ou report des formations à l’initiative du
Client
Les dates de formation sont fixées dans le catalogue d’Option Finance
Formation (pour les formations inter entreprises) et en accord avec le
client (pour les formations intra entreprise).

Inscriptions au : + 33 1 40 88 43 05, aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr

Tous les prix sont exprimés en euros et hors taxes. Ils seront majorés de la
TVA au taux en vigueur.

4.4.2 Paiement

4.5. Force majeure
Deloitte Conseil ne pourra être tenu responsable à l’égard du Client
en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de
force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des
Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit limitative : la
maladie ou l’accident d’un animateur de formation, les grèves ou conflits
sociaux, les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas,
des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements
mis en placeu ltérieurement, l’interruption des télécommunications,
l’interruption de l’approvisionnement en énergie, interruption des
communications ou des transports de tout type, ou toute autre
circonstance répondant au critère de la Force majeure.

expressément autorisée au sein ou à l’extérieur du Client sans accord
exprès et écrit du Président de Deloitte Conseil. En particulier le Client
s’interdit d’utiliser le contenu des formations pour former d’autres
personnes que son propre personnel et engage sa responsabilité sur
le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code
de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication
des contenus non autorisée. Toute reproduction, représentation,
modification, publication, transmission, adaptation, traduction,
dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations sont
srictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support
utilisés. En tout état de cause, Deloitte Conseil demeure propriétaire
de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à
l’occasion de l’exécution des prestations.

4.7 Confidentialité
Chacune des parties s’engage à garder confidentiels toutes informations
et tous documents concernant l’autre partie de quelle que nature
qu’ils soient, économiques, techniques ou commerciaux, auxquels elles
pourraient avoir accès au cours de l’exécution du contrat ou à l’occasion
des échanges intervenus antérieurement à la conclusion du contrat.

4.8. Protection des données à caractère personnel
Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6
janvier 1978, le client peut exercer son droit d’accès de rectification et
d’opposition. Sauf opposition de sa part, ses coordonnées pourront faire
l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange avec des sociétés
partenaires. Les informations à caractère personnel communiquées par
le client à Option Finance Formation et à Deloitte Conseil en application
et dans l’exécution de la formation pourront être communiquées aux
partenaires contractuels d’Option Finance Formation et de Deloitte
Conseil pourle s seuls besoins desdites formations.

4.9. Droit applicable – Attribution de compétence
Les présentes conditions générales de prestations de services sont régies
exclusivement par le droit français.
EN CAS DE LITIGE SURVENANT ENTRE LE CLIENT ET DELOITTE CONSEIL À
L’OCCASION DE L’EXÉCUTION DE LA FORMATION, IL SERA RECHERCHÉ
UNE SOLUTION À L’AMIABLE ET, À DÉFAUT DE SOLUTION AMIABLE
TROUVEE PAR LES PARTIES DANS LES 15 JOURS DE L’APPARITION
D’UN DIFFEREND, LE RÈGLEMENT SERA DU RESSORT EXCLUSIF DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE, NONOBSTANT PLURALITE DE
DEFENDEURS ET/OU APPELS EN GARANTIE.

4.6. Propriété intellectuelle
Deloitte Conseil est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle
de l’ensemble des formations qu’elle propose au caatlogue d’Option
Finance Formation.
À cet effet, l’ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle
qu’en soit la forme (papier électronique, numérique, orale…) utilisés
par Deloitte Conseil pour assurer les formations demeurent la propriété
exclusive de Deloitte Conseil. À ce titre, ils ne peuvent faire l’objet
d’aucune utilisation, transformation, reproduction, représentation,
adaptation, traduction et plus généralement exploitation non
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Informations pratiques

Deloitte

Facture et convocation

185, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Une convocation, vous confirmant les horaires et le lieu de la
formation, vous sera adressée une quinzaine de jours avant le
début du stage, accompagnée d’un plan d’accès.

Station de métro : Pont de Neuilly (ligne 1)
Possibilité de parking sur demande préalable auprès du contact
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Accueil et repas
Vous serez accueilli le matin de votre formation par une hôtesse
qui vous conduira jusqu’à votre salle de formation. Pour chacune
de nos formations, un déjeuner est compris dans le prix de la
formation.
Le numéro d’agrément de l’organisme de formation de Deloitte
Conseil est le suivant : 11 92 16 244 92.
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Nos formations se déroulent dans les locaux de Deloitte :
185, avenue Charles-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Station de métro : Pont de Neuilly (ligne 1).

>

Paris
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Bulletin d’inscription
A compléter et à retourner à :
Adeline AUTEAU
Organisme de Formation Deloitte Conseil - 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 40 88 43 05 - Mobile : 06 70 43 12 06 - aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr

Titre de la formation
.............................................................................................................................................................................................................................
Date : ......................................................................................................

Participant(s)
Nom, prénom, fonction

Téléphone, courriel

* TVA en sus selon le taux en vigueur

Abonné Option
Finance (oui/non)

Prix unitaire HT *

Total prix HT

Société d’appartenance du/des participants
Raison sociale : ......................................................................................... N° de Siret :........................................................................................
Adresse :.................................................................................................... Code postal : .....................................................................................
Ville :................................................................... Téléphone :...............................................................Fax :........................................................

Facturation
Même adresse que la précédente ou Etablissement à facturer si différent
Raison sociale : ........................................................................................ N° de Siret :........................................................................................
Adresse :.................................................................................................... Code postal :.......................................................................................
Ville :................................................................... Téléphone :.............................................................. Fax :.........................................................

Responsable du suivi de l’inscription
Nom : ....................................................................... Prénom :................................................................... Fonction :..........................................

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau
de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses
cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont
rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte
185, avenue Charles-de-Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 33 (0)1 40 88 28 00 - Fax : 33 (0)1 40 88 28 28

Raison sociale :.......................................................................................... Adresse :.............................................................................................
Code Postal :.............................................................................................. Ville :..................................................................................................
Téléphone :.................................................... Fax :...................................................... Courriel :............................................................................
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de prestations de services figurant au verso de ce bulletin
Fait à :........................................................................................................... Le : . ....................................................................................................
Règlement :

Signature et cachet de l’entreprise

Créé en 1988, le Groupe Option Finance, éditeur d'informations financières, est avant tout une entreprise plurimédia au service des communautés professionnelles auxquelles
il s'adresse. Option Finance édite le magazine hebdomadaire Option Finance, le mensuel Funds Magazine et les magazines Option Droit & Affaires. Il édite AOF, premier service
d'informations boursières et économiques en ligne en France à destination du marché BtoB. Il est présent sur le web via sa newsletter OF@18h et sur le portail optionfinance.fr.
Le groupe est aussi organisateur d'événements et de conférences.
Option Finance
1à rue Pergolèse
75016 Paris
Tél : 33 (0) 1 53 63 55 55 - Fax 33 (0) 1 53 63 55 60
www.optionfinance.fr

Chèque à l’ordre de Deloitte Conseil à joindre au bulletin d’inscription
Règlement pris en charge par un OPCA**
Virement bancaire ou postal à réception de la facture

© Octobre 2013 Deloitte SA - Tous droits réservés - Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Studio graphique Neuilly

** Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCA. Vous devez faire votre demande de prise en charge avant la formation et l’indiquer
explicitement. Si votre dossier de prise en charge ne nous est pas parvenu à la date de la formation, vous serez facturé de l’intégralité de celle-ci.
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Inscriptions au : + 33 1 40 88 43 05, aauteau@deloitte.fr ou frorganismeformation@deloitte.fr
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Option Finance

Formation
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél : 01 55 61 60 33
frorganismeformation@deloitte.fr

10, rue Pergolèse
75016 Paris
Tél : 01 53 63 55 55
formationdeloitte@optionfinance.fr

