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Matinée d’ Études InterLycées et la Place financière Luxembourg (PfL)
le 11 nov 2008 à l’Athénée de Luxembourg, 24 Bd. Pierre Dupong Luxembourg
en partenariat avec les deux Commissions Nationales des Programmes (CNPs) luxembourgeoises des
professeurs en sciences économiques et sociales (Enseignement Secondaire et Enseignement Secondaire
Technique)
Titre – Sous-titre –Thèmes - Contenus
Proposition InterLycées pour la prochaine réunion ABBL-Alfi-LFF 59, bd. Royal Luxembourg

TITRE

EDUCATION meets FINANCE
SOUS-TITRE

Les métiers de la finance : Orientation professionnelle et universitaire
Programme :
1ière Partie : de 9.00 à 11.30 heures
A. Introduction :
-Portrait de la PfL (Place financière Luxembourg) et les impacts actuels de l’industrie et du commerce
financiers (Banques, Assurances, Fonds d’investissements et Entreprises financières (PSF
(Professionnels du Secteur Financier)) sur l’économie luxembourgeoise et celle de la Grande Région.
-Les forces et faiblesses, positionnement, évolution et enjeux de la PfL à l’horizon 2020 dans le contexte
de la concurrence et des nouvelles réglementations et contrôles internationaux.
B. Les Métiers de la Finance
-les principaux départements et secteurs des établissements de la finance à Luxembourg
-le marché de l'emploi de la PfL
-la politique de recrutement
-les besoins en qualifications/compétences/missions – types de métiers actuels et leur évolution – types
de nouveaux métiers futurs
-quelles études pour quels métiers actuels et futurs
-la gestion de carrière et quelques exemples types de l’évolution de carrières à la PfL
-les salaires de la PfL
2e Partie : de 12.30 à 15.00 heures
C. Rencontre avec les délégué(e)s : (ci-dessous 8 propositions modifiables pour en sélectionner
éventuellement 3)
-Description de quelques profils des UHNWI (voir doc: Opportunities and Competitive Re-Positioning
of Luxembourg Private Bankink by 2012-2015; PwC 2008) ainsi que la gestion de ces fortunes
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-Finances et Étiques
-Contrôle de la PfL par la CSSF pour endiguer les pratiques de mauvaise gestion (étude de cas et
reconstruction exemple : Ste Générale et M. Jérôme Kerviel)
-Evolution de l’ISR (Investissement Socialement Responsable) pendant les 10 dernières années,
comparé à d’autres places financières européennes et perspectives 2020
-«Et ass onwahrscheinlech, datt keen dorop reagéiert, datt eis Bankplaz [2008] tëscht 25% an 35%
manner real netto Resultater huet wéi d’lescht Joer [2007]» (Site du Gouvernement luxembourgeois :
Interview Jean-Claude Juncker, invité de l'émission Background sur RTL Radio Lëtzebuerg "RTL
Background" du 12-07-2008).
-La machine financière : création et destruction de capital/patrimoine
-Endettement/surendettement : responsabilité de la finance et éducation à la responsabilité financière.
-«Obviously, the global financial crisis has had and continues to have repercussions on the Luxembourg
financial centre, which is so evidently exposed to the economic risks of financial markets. This is
nothing new to our banks. Even an exceptionally well-to-do Grand Duchy needs to admit that it lives by
the whims of a global economy. » (ABBL Annual Report 2007 p.4, Message from the Chairman Mr.
Jean MEYER).
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