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Académie Femmes et Finance
A l’occasion de son quarantième anniversaire, la Compagnie Monégasque de Banque lance
« L’Académie Femmes et Finance ». Cette formation a pour but de permettre à sa clientèle
d’améliorer sa culture financière. La gent féminine a été privilégiée dans la sélection des élèves
et des enseignants. Quand elles sont formées à la finance, les femmes sont d’excellentes
décisionnaires et cela, la Compagnie Monégasque de Banque l’a bien compris.

Photographie des intervenants de l’Académie Femmes et Finance, février 2016

Le cadeau d’anniversaire de la CMB aux Femmes : L’Académie Femmes et Finance

La Compagnie Monégasque de Banque célèbre, cette année, son quarantième anniversaire. A cette
occasion, la Banque met en place une multitude d’opérations dont notamment des activités de
mécénat éducatif. La Banque lance ainsi une classe pilote de formation intitulée « Académie
Femmes et Finance ». En effet, le 26 avril 2016 démarrera cette formation certifiante dans le
domaine de la finance.
Le niveau de culture financière est très inégal au sein même des pays développés, aussi bien parmi la
population masculine que féminine. Pour cette opération, la Compagnie Monégasque de Banque
souhaite privilégier la gent féminine. Parfois, celles-ci se trouvent face à une situation de vie qui
soulève de nouveaux besoins et de nouvelles questions d’ordre financier et patrimonial. Alors que la
Finance prend une place croissante dans l’actualité, elle a des conséquences directes sur la vie
quotidienne. C’est pourquoi L’Académie a été créée. Le but est d’apporter des ressources utiles en
donnant des points de repères théoriques et pratiques indispensables.
Ainsi, un ensemble de femmes a été identifié parmi la clientèle de la Banque. L’objectif est
d’encourager ces femmes à se poser les bonnes questions sur la gestion de leur patrimoine. Le but
est aussi de les rendre autonomes et confiantes dans leurs décisions de nature financière. Cette
formation vise à les aider à décrypter l’actualité dans un environnement économique et financier de
plus en plus complexe. Le programme de « l’Académie Femmes et Finance » promeut la capacité
des femmes à faire fructifier leur patrimoine.
Le catalogue d’enseignement comprend, entre autres, un contenu sur le vocabulaire financier, les
marchés financiers, les solutions d’investissement, les questions patrimoniales et les crédits. Ces
sujets sont placés dans un contexte de la vie quotidienne. La CMB a fait appel à ses talents internes
pour mener les conférences. Ils sont diplômés des plus grandes universités et bénéficient d’une forte
expérience dans le secteur bancaire. Les intervenants sont majoritairement des femmes.
Ce premier cycle de conférences aura lieu à l’Hôtel Méridien Beach Plaza à Monaco sur une base
mensuelle du mois d’avril 2016 au mois de mars 2017. La totalité des frais sont à la charge de la
Compagnie Monégasque de Banque. Le matériel pédagogique est aussi fourni par l’organisation à
une vingtaine d’élèves soigneusement sélectionnées. Avant même l’annonce officielle de la mise en
place de « l’Académie Femmes et Finance », le nombre de candidates préinscrites dépassait les
objectifs de participation fixés. Il est envisagé par la Banque de renouveler cette opération éducative
les prochaines années.
La CMB est une banque privée qui officie à Monaco depuis 1976 et à Londres depuis 2015. Cet
établissement, profondément enraciné en Principauté est spécialisé dans le conseil en investissement
et la gestion d’actifs. La Banque propose aussi des services de financement, notamment dans
l’immobilier haut de gamme, en Principauté et sur la Côte d’Azur. Pour plus de renseignements, vous
pouvez consulter le site www.cmb.mc ou contacter le +377 93 15 77 77.

