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Communication 3a
1 octobre 2008

Matinée d’Études InterLycées

La Place financière Luxembourg (PfL)
Date : mardi, 11 novembre 2008
Lieu : 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)
La présente Comm3a du 1 octobre 2008 remplace la Comm3 du 27 août 2008 suite à la réunion du
17 septembre 2008 avec les représentants de l’ABBL et ALFI, lors de laquelle le programme, les thèmes
et contenus suivants ont été retenus.
TITRE

EDUCATION meets FINANCE
SOUS-TITRE
La place financière, ses métiers et ses défis : Orientation professionnelle et universitaire

Programme :
1ière Partie : de 9.00 à 11.30 heures (plénum)
Les présentations ci-après seront faites par:
- M. Jean-Jacques ROMMES, Directeur de l’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg
(ABBL), Président du Comité de direction et
- M. Charles MULLER, Deputy Director General de l’Association of Luxembourg Fund Industry
(ALFI), membre de l’ European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
1.

La place financière et ses acteurs
a. Historique
b. La Banque : Qu’est-ce que c’est ?
c. Un Fonds d’investissement : Qu’est-ce que c’est ?
d. Les PSFs (Professionnels du Secteur Financier)
e. Les Compagnies d’assurances
f. Institutions (CSSF, BCL, Commissariat aux assurances et le
rôle du législateur)
g. Positionnement et SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces)
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2. Une place financière internationale et son impact sur l’économie
(nationale et régionale)
a. Dimension internationale de la place
b. Impact direct et indirect sur l’économie nationale (GDP, Tax,
Prod. National, Emploi)
c. L’impact de la place sur la Grande Région, notamment sur
l’emploi
3. Un film de +/- 12 minutes sera projeté.
4. Les métiers de la finance
a. Description de différents métiers types sur base de 4 profils
et les études, qualifications et compétences requises :
i. Profil « Action » (Trader, Market maker, Commercial vente et
distribution de fonds)
ii. Profil « Méthode » (Comptabilité OPC, Opérations BackOffice titres, Risk management)
iii. Profil « Relation » (Conseil clients : chargé de relation, gestion
de ressources humaines)
iv. Profil « Création » (Développement/montage produits,
marketing)
b. La politique de recrutement (la tendance vers la main d’œuvre
hautement qualifiée)
c. L’évolution de la carrière (Convention collective ; salaires
compris)
2e Partie : de 12.30 à 15.00 heures (repas délégué(e)s élèves et professeurs
au Forum Campus " Geesseknäppchen ")
en présence de MM. JJ Rommes et CH Muller
Proposition de sujets à traiter :
1. Finance et éthique (Surendettement, Responsabilité sociale des
entreprises,…)
2. La crise financière et son impact sur notre pays
3. La lutte anti-blanchiment - le secret bancaire : est-ce compatible ?
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