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CHER RÉSEAU,

 
En cette fin d'année, nous vous présentons notre dernière

newsletter de 2020. Vous découvrirez un nouveau format dés

janvier 2021 avec des focus sur les actualités du post marché et

la tenue du journal de bord de notre promotion... à suivre!

En attendant, toute la promotion MOM vous souhaite une

excellente année 2021, riche en défis et en opportunités!

Prenez soin de vous,

  



Guillaume
B R I T O N

"Quel début en entreprise ! 

Faire sa prise de poste d'alternant en total télé-travail est quelques peu déroutant. 

 Heureusement comme la plupart de mes camarades, j’ai eu l’occasion d’aller au moins

une fois sur site afin de récupérer le matériel informatique. 

Avoir la possibilité de visiter une partie des locaux n'a que plus developpé mon

entousiasme ! Malgré la distance depuis la maison, j’ai déjà eu l’occasion au cours de

mes deux premiers mois de toucher à pas mal de sujets règlementaires, et notamment

sur le Brexit. 

Certains points sont aussi intéressants que complexes, mais grâce aux enseignements

de la première période et du Master 1, on arrive assez rapidement à se mettre dans le

bain afin d’être un acteur acitf dans ces projets règlementaires. "

"Cela fait presque deux mois que j’ai débuté mon alternance au sein de l’équipe Gestion

Conseillée de la Banque Populaire à Strasbourg. 

Au vu du contexte actuel, le télétravail s’est imposé à l’ensemble des collaborateurs.

Etant très bien encadrée par mon responsable extrêmement disponible et impliqué

dans mon apprentissage, Mon intégration au près de toute l’équipe s’est faite

naturellement.

Après de nombreuses heures de formation aux nouvelles réglementations MIF2, les

risques et le bon déroulement des opérations ; je participe, maintenant, aux comités

d’investissement réguliers durant lesquels l’ensemble des gérants de la gestion sous

mandat et conseillée échangent sur les arbitrages à réaliser. 

J’assiste également à de nombreux webinars organisés par les sociétés de gestion

présentant des points marchés sur nos fonds ou des thèmes plus précis.

A terme, ma missions s'étendra à la  réalisation d'un processus de sélection de fonds. 

Ce début d’alternance en gestion d’actifs a confirmé mon intérêt pour ce domaine et

mon souhait d’y faire carrière. 

Je suis impatiente de découvrir encore d’avantage ce secteur passionnant. "

 

Lina
T A L A M I

C A R N E T  D E  B O R D

NATIXIS 
Colllaborateur Règlementaire

Banque Populaire
Assistante de Gestion 

Deux des étudiants de notre promotion témoignent ce mois ci de
leur experience : une alternance en télétravail dés le premier jour!



Medhi 

Stanislas

Sébastien 

Les membres :

JAADAR

KOSTITCH

THOMAS

Medhi Jaadar, responsable de la commission Voyage :
 
« A la rentrée de septembre c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons
adhéré à ce projet de voyage de fin d’études ! Mais en Octobre nous avons eu la
confirmation que le voyage était annulé en raison du contexte sanitaire. Nous avions
envisagé un voyage à Londres, Genève ou encore Paris ! A défaut de voyager, nous
avons mis en place un projet de visites d’entreprise à Lyon. Il a fallu s’adapter et
anticiper les aléas que ce contexte pourrait nous apporter.
 
La difficulté de programmer les visites est directement liée aux incertitudes de
l’ouverture des entreprises en ces temps de télétravail. C’est pourquoi nous penchons
sur des échanges via les supports digitaux. Les dates de ces visites ou ces échanges
concernent la première semaine du mois d’Avril 2021. En ce temps de distanciation
sociale, des échanges par Visio restent une valeur sûre ! L’idée est d’échanger avec des
intervenants professionnels non pas autour d’un cours en particulier mais surtout des
échanges basés sur leurs expériences et sur les actualités du post marché. J’en profite
de cette Newsletter, si un potentiel intervenant nous lit et qu’il est intéressé par l’idée
d’une Visio avec notre promotion, il peut nous envoyer un mail directement à
medhi.jaadar@univ-lyon2.fr ! »

L A  C O M M I S S I O N  D U

M O I S : V O Y A G E  



INFORMATIONS 

https://orcofi.org

CONTACT DE NOTRE EQUIPE

asso@orcofi.org

Tèl. :  (+33) 07 89 01 02 13

NOS RESEAUX SOCIAUX

https://www.linkedin.com/in/master2mom

https://www.facebook.com/momlyon2


