Descriptif de module
Domaine :
Filière :
Orientation :

1.

Economie & Services
Economie d’entreprise
Banque et Finance

Intitulé de module

B&F Investissements internationaux
et Séminaire banque privée

2018-2019

Code : 5134

Type de formation :
Bachelor
Master

Niveau :
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :

Caractéristique :
Module obligatoire dont l’échec peut entrainer
l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement
sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO

Type :
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres :

Organisation temporelle :
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre d'automne
Semestre de printemps
Autres :

2.

MAS

DAS

CAS

Autres :

Organisation

Crédits ECTS : 5
Langue principale d’enseignement :
Français
Allemand
Autres :

3.

Italien
Anglais

Prérequis
Avoir validé le module
Avoir suivi le module
Pas de prérequis
Autres :

4.

Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage

Unité d’enseignement 51342 - Investissements internationaux
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit :
 Connaître les principes fondamentaux et les outils pour développer des capacités d'analyse et de décisions financières
dans un contexte international.
 Comprendre comment la théorie peut être appliquée.
 Etre en mesure de solutionner les problèmes pratiques auxquels sont confrontées les entreprises, notamment :
 Les différentes sources du risque et leurs mesures.
 Le lien entre performance et risque.
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L’évaluation de la performance d’un investissement.
L’évaluation d’un projet.
La problématique des devises étrangères et la gestion du risque de change.

Unité d’enseignement 51341 - Séminaire banque privée
Au terme de l’unité d’enseignement, l’étudiant-e doit :
 Comprendre les enjeux de la banque privée d’aujourd’hui.
 Etre capable d’identifier les risques fiscaux/légaux lors de l’ouverture de compte.
 Comprendre les défis de la gestion indépendante.

5.

Contenu et formes d’enseignement

Unité d’enseignement 51342 - Investissements internationaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Définitions, sources et mesures du risque pour les entreprises internationales.
Evaluation des investissements et comparaison de la performance.
Le lien entre la performance et le risque ; la prime de risque.
Evaluation des projets d’investissement et choix entre les projets.
Le système des changes.
Gestion du risque de change avec les dérivés.

Unité d’enseignement 51341 - Séminaire banque privée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

Histoire de la banque privée
La banque privée aujourd’hui
Gestion de patrimoine et marchés financiers
L’ouverture de compte et l’entrée en relation affaire
Les défis du monde bancaire
La fiscalité des investissements
Gestionnaires indépendants

Modalités d'évaluation et de validation

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante :
Unité d’enseignement 51342 - Investissements internationaux : Contrôle(s) continu(s).
Unité d’enseignement 51341 - Séminaire banque privée : Contrôle(s) continu(s).
Le résultat du module correspond à la moyenne pondérée des notes des unités de cours en fonction du nombre d'heure(s)
d'enseignement hebdomadaire(s) prévue(s) dans le plan d'études.
Cette pondération s'applique également aux étudiant-e-s répétant ce module durant la présente année académique.

7.

Modalités de remédiation
Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6.
Pas de remédiation
Autres modalités :

Autres modalités de remédiation

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.
Un module répété ne peut pas être remédié.

8.

Bibliographie
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