Durée de chaque programme : un jour
Le nombre optimal de participants est 12

Epargne salariale : Programmes approfondis

Ces programmes sont destinés aux Responsables Epargne Salariale et Ressources Humaines de l’entreprise
ainsi qu’aux Membres des conseils de surveillance.

Les enjeux de l’épargne salariale
État de santé de l’économie et performance de
l’épargne
La mesure de l’état de santé économique - Les indicateurs
fondamentaux - Les interactions (taux d’intérêt, politique
d’investissement, etc.) - Santé économique et valeur boursière - La
performance de l’épargne en univers incertain

L’actionnariat salarié
Les différentes formes de l’actionnariat salarié - Sociétés cotées et
non cotées - RES, stock options… - Modalités de mise en place Effet de levier - Risques et opportunités pour le salarié et pour
l’entreprise - Comportements des actionnaires salariés

Marchés financiers et investissement socialement
responsable
Rappel historique de l’économie sociale - Caractéristiques des fonds
solidaires et des fonds éthiques – Critères de sélection des titres –
Performances financières et sociales – Labellisation des fonds –
Contribution au développement durable

Connaissance des marchés financiers
Marchés financiers et environnement économique Caractéristiques des marchés financiers - Rôle des différents
acteurs - Gestion d’un FCPE : les orientations de gestion, la
composition des fonds, les différentes méthodes de gestion

Les techniques de l’épargne salariale
Analyse financière des entreprises et
performances des fonds actions
ROI – ROA – ROE – cash flow stratégique – Traitement
comptable et économique du goodwill – Impacts des normes
USGAAP et IAS – Communication financière des entreprises Pouvoir des analystes financiers - Performances boursières à
court, moyen et long terme

La réglementation de l’épargne salariale
Historique de la réglementation - Principaux éléments des lois
Fabius et Fillon - Caractéristiques des PEE, PEI, PERCO Gestion administrative et comptable des FCPE - Rôle du conseil
de surveillance

La gestion obligataire / la gestion monétaire
Les différentes catégories d’obligations – Détermination de la
valeur de l’obligation – Effet balançoire – Risque crédit et
méthodes de réduction du risque – Duration – Actifs
monétaires – Détermination des taux d’intérêt –
Fonctionnement des marchés

Les outils d’analyse des performances
Indices et leur interprétation – Analyse chartiste – Volatilité –
Bêta – Benchmark – Analyse de portefeuilles – Rentabilité –
Panoplie et limites des méthodes de prévision

La multi-gestion
Définition – Multi-styles – Multi-gérants – Process d’analyse et
de sélection des fonds – Points forts / points faibles –
Performances par rapport aux autres modes de gestion
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