Mars - Juin 2019 et Octobre - Décembre 2019

Investment Foundations®
Optez pour une validation internationale de vos connaissances
en finance grâce à la certification du CFA Institute !

Les cours existent aussi
en classes virtuelles !

L’accompagnement Bärchen
• 9 sessions de 3h00
•C
 ours du soir le mercredi
(18h30 - 21h30)
• S upports ad hoc
• Intervenants experts
• Suivi individualisé
• Vidéos des cours enregistrés

Contact et inscription
cfa@barchen.fr
Dates limites d’inscription :
6 février 2019 / 2 septembre 2019

Objectifs de la formation

Qui doit participer à ce parcours ?

• Comprendre les principes de Réglementation et
Ethique qui gouvernent le marché d’investissement
• Savoir analyser les principaux ratios et documents
financiers
• Maîtriser les bases de méthodes quantitatives
• Comprendre les principes de la micro et
macro-économie et du commerce international
• Connaître les principaux produits financiers
• Aborder la gestion du risque et contrôle en industrie
d’investissement
• Comparer les différents types de gestion d’actifs
• Réussir l’examen

Depuis 50 ans le CFA Institute délivre la certification CFA®
qui est devenu un standard auprès des professionnels des
marchés financiers et de l’analyse financière.
Désormais, le CFA Institute propose la certification
Investment Foundations® afin de donner à tous les
collaborateurs qui le souhaitent une bonne compréhension
des aspects essentiels des investissements financiers.

Le prix du parcours, net de taxes : 1 300 €
Le prix intègre les cours présentiels et distanciels,
les supports mis à disposition et la hotline.
Il n’intègre pas le prix de l’entraînement en ligne et
l’examen lui-même (250 USD).

Du service client à la conformité, des ressources humaines
à l’informatique, des ventes et marketing aux services
juridiques et administratives, toutes les disciplines
professionnelles dans le secteur des services financiers
peuvent bénéficier de ce programme.
Aucune expérience professionnelle n’est requise pour
son obtention.
Etudiants, demandeurs d’emploi et lauréats de l’examen
certifié AMF de Bärchen:

Bénéficiez de 10% de remise sur le prix du parcours !

Planning des cours du 1er et 2nd semestre 2019
Cours le mercredi soir de 18h30 à 21h30
Session
Semestre 1
Février - Mars /
Octobre

Avril / Novembre

Mai / Décembre

Nos autres cursus de préparation
CFA Level I, II et III©

Juin / Décembre

Session
Semestre 2

Sujet

06/03/2019

02/10/2019

Investment Industry Overview - Ethics and Regulation

13/03/2019

09/10/2019

Industry Structure

20/03/2019
27/03/2019

16/10/2019
23/10/2019

Tools and Inputs

10/04/2019
17/04/2019

30/10/2019
06/11/2019

Investment Instruments

24/04/2019

13/11/2019

Industry Controls

22/05/2019

20/11/2019

Serving Clients’ Needs

05/06/2019

04/12/2019

Préparation finale - examen blanc

Total des sessions : 9

PRM
ORM©
Associate PRM©
AMF
IOBSP

L’examen

DiFiQ - Diplôme en Finance Quantitative

L’examen consiste en 120 questions à choix multiples à compléter en 2 heures.
Les sessions d’examen sont organisées à la demande dans tous les centres PearsonVue en France
ou a l’étranger.

DIPAM - Diplôme en Asset Management

Pour aller plus loin

Crédit à la consommation

CFE - Certificat en Finance d’Entreprise

Nous contacter
cfa@barchen.fr
www.barchen.fr

Les candidats qui réussissent l’examen et qui souhaitent poursuivre leur apprentissage bénéficieront
d’une remise de 10% sur notre parcours d’accompagnement au CFA Level I.

Votre équipe de préparation
Vos intervenants, experts du sujet, ont eux-mêmes réussi le certificat Investment Foundations ou
directement le CFA®.
Ils vont vous accompagner et vous guider dans votre préparation à l’examen final en vous aidant à intégrer
les points-clés.

