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NOUS SOMMES LA PROMOTION M.O.M
2020/2021
Une photo de classe masquée qui restera gravée dans nos mémoires en ce contexte
si particulier !
Petit mot de notre président de l'association ORCOFI :
" 2020-2021 la promotion du changement ! Entre les masques, les cours en distanciel, le
télétravail, etc... on a su bien s'adapter. Malgré tout, nous faisons ce pour quoi nous
sommes içi : travailler et étudier tout en étant dans une ambiance joyeuse et conviviale ! Et
c'est comme ca que nous réussirons ensemble ! " Silouane PETER.

"S'ADAPTER"
LA RENTRÉE A BIEN EU LIEU DANS UN CONTEXTE
INEDIT. CELA AMÈNE CHAQUE COMMISSION À
S'ADAPTER POUR RÉALISER AU MIEUX SON
PROJET.
Le traditionnel projet voyage d'études va revêtir une nouvelle forme cette année !
la commission Voyage ne se laisse pas abattre et réfléchit déjà à des évènements,
conférences que nous pourrons suivre à Lyon !
Nous ne manquerons pas de vous faire suivre leur évolution !

Le mois dernier :
Un travail a occupé la promotion en
septembre : nos travaux encadrés.
Nous avions la mission de présenter un sujet
d'actualité du post-marché.
Les étudiants ont selectionné de nombreuses
thèmatiques : de la 5G aux traitements des
Green Bonds. Le tout in English !
Des comptes rendus écrits seront partagés
sur nos réseaux !

Tout au long de cette premiere période de cours, nous avons eu les
interventions de différents professionnels du post-marché, divers sujets
ont été abordés (Clearing, Risques, Conformité...Etc.) Deux nouveaux
intervenants ont intégré le MOM cette année :
- Monsieur DREYFUSS Gilles:, Consultant en Asset Management:
Réglementation Bancaire & Financière)

(cours

- Monsieur GANEV Anton, Head of Derivatives Execution & Clearing Risk
Europe chez BNP Paribas (cours Le Clearing côté client - le cas de BPSS)

Le lundi 5 Octobre nous nous sommes adaptés aux nouvelles reglementations
universitaires et la moitié de notre classe est désormais en présentiel ! S'adapter à toutes
situations est au coeur de l'actualité !
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DÉCOUVREZ LES VISAGES DES ÉTUDIANTS :

Consultez notre site Orcofi.org pour connaître les différents postes en
alternance occupés par les étudiants cette année et les autres visages
de notre promotion !
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A suivre...
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