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Inscriptions sur www.acimonaco.com 

Nous contacter : acimonaco@gmail.com 

Module Sujet de la Formation Calendrier Formateurs

Produits Dérivés Introduction aux contrats Futures 23 Février 2022 L.CHAREYRE

Introduction aux Produits Structurés 9 Mars 2022 P. GIORDAN

Produits structurés : stratégies et exemples pratiques 23 Mars 2022 P. GIORDAN

Communication financière et risque de réputation 30 Mars 2022 L.GENEVET

Risk management en milieu bancaire 6 Avril 2022 A.CHABOUD

Les formations se dérouleront de 18h à 19h15 / 19h30 en distanciel uniquement à travers l'application ZOOM.

Le lien sera envoyé la veille de la formation à l'adresse email que vous aurez fournie.

Risques

Marché Monétaire : Plaque tournante des liquidités à court terme? 

Marchés des Changes

Marché obligataire : focus obligations inflation et corporate

L.CHAREYRE

Produits Structurés

Trésorerie

Marchés de Taux

Devises et Change

F.CIOSI

D.LASSER

25 Janvier 2022

2 Février 2022

2 Mars 2022

Franck CIOSI 
Franck CIOSI était Trésorier chez CFM Indosuez Monaco et 
affiche 40 ans d’expérience dans le domaine bancaire. 
Franck possède une maîtrise en Droit et est titulaire d’un 
DESS de l’IAE Nice et d’un DESS de ITB Paris. 
Franck enseigne depuis 25 ans et est chargé de cours de 
Finance à l’EDHEC, à SKEMA et à l’Université de Sophia 
Antipolis . 

Philippe GIORDAN 
Philippe GIORDAN a débuté sa carrière en Salle des Marchés 
Dérivés à Paris avant de rejoindre le Luxembourg en tant 
gestionnaire-analyste. Il est aujourd’hui gérant de portefeuille 
et conseiller chez Azura Financial Services. 
Philippe enseigne la Finance de Marché à Paris (Dauphine), 
ainsi que dans différents établissement d’études supérieures 
(ISEM, Skema, Iscae) 

Amaury CHABOUD 
Amaury CHABOUD est Chief Risk Officer chez EFG Bank 
Monaco, après un début de carrière en cabinet d’audit, à 
l’Inspection Générale du Groupe Crédit Agricole à Paris et à 
la CMB Monaco. 
Amaury est titulaire d’un Master of Science in Management 
de l’Ecole Supérieure de Commerce SKEMA, spécialité 
Finance d’entreprise. 
Amaury est chargé de cours auprès de l’ISCAE. 

Lionel CHAREYRE 
Lionel CHAREYRE est gestionnaire d’actifs depuis 1996. Il a 
commencé sa carrière en tant que Trésorier, Responsable 
Changes et Options puis s’est dirigé vers la gestion de fonds 
obligataires et actions. 
Il est aujourd’hui directeur de la Compagnie Monégasque de 
Gestion (groupe CMB). 
Lionel est chargé de cours à Nice à l'Université de Droit, 
Sciences Economiques et Gestion, ainsi qu'à l'Institut 
d'Administration des Entreprises . David LASSER 

David LASSER est en charge de la gestion de portefeuilles 
obligataires à la Compagnie Monégasque de Gestion depuis 
2015.  
Précédemment il a exercé près de 10 ans chez BNP Paribas 
Asset Management à Paris en gestion discrétionnaire et 
gestion obligataire. 
David est professeur vacataire à l’université de Bordeaux. Il 
y est diplômé du Master Ingénierie des Risques 
Economiques et Financiers (IREF).  

Laurence GENEVET 
Après avoir occupé des postes de promotion internationale 
chez Coca-Cola et Unilever, Laurence a évolué vers l’univers de 
la presse et de la communication. Successivement Membre des 
Comités de Direction du Midi-Libre, de La Dépêche du Midi et 
de Nice-Matin, elle a géré de la direction commerciale et du 
développement. Elle a ensuite dirigé le marketing financier, la 
communication et la Fondation du Crédit Agricole Provence 
Côte d’Azur. Directrice Générale d’EPI Communication, elle a 
géré et développé l’entreprise avant de créer sa propre société 
de conseil.  
Diplômée de l’INSEAD, elle dispose d'une véritable expertise 
dans les secteurs du Luxe, du tourisme et de la banque/finance. 

http://www.acimonaco.com/
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