Formations en Live & Interactives

Les formations Quantalys
chez vous toutes les semaines !
Quantalys vous accompagne au quotidien afin de vous aider à prendre les bonnes décisions
d’investissement. Parmi les derniers services innovants, nous proposons à nos clients un
accompagnement régulier sous la forme de formations en ligne et interactives à un rythme hebdomadaire
tous les mardis matin. Concrètement, notre Service Client animera ces formations gratuites pour nos
clients d’environ 1 heure qui commenceront à partir du mardi 16 juin par une formation générale sur
l’ensemble des fonctionnalités de Quantalys. Mais ce n’est pas tout ! En plus de ces formations
« Standard », nous avons également programmé 11 sessions de formations « Expert », toujours
gratuites pour nos clients, sur des thématiques plus pointues.
Voici le calendrier des formations pour les prochaines semaines :
 Mardi 16 juin 2020
Formation générale

11h00 - 12h30

 Mardi 23 juin 2020
La création manuelle de portefeuilles dont l’import d’un fichier au format CSV

11h00 – 12h00

 Mardi 30 juin 2020
11h00 – 12h00
L’analyse détaillée d’un portefeuille, indicateurs financiers clefs et création d’un portefeuille modèle
 Mardi 7 juillet 2020
11h00 – 12h00
L’interface de recherche Client, la création du client au travers du questionnaire client (KYC)
 Mardi 21 juillet 2020
Le questionnaire de risque ainsi que la vision du risque

11h00 – 12h00

 Mardi 28 juillet 2020
11h00 – 12h00
La proposition d’investissement, le projet financier, les risques du projet et ses contraintes
 Mardi 1er septembre 2020
La proposition d’investissement, l’allocation d’actifs et la sélection de fonds

11h00 – 12h00

 Mardi 8 septembre 2020
Les alertes (sur les fonds, portefeuilles, indices ou catégories) et l’espace client

11h00 – 12h00

 Mardi 15 septembre 2020
La recherche avancée de fonds (critères financiers et extra-financiers…)

11h00 – 12h00

 Mardi 22 septembre 2020
11h00 – 12h00
Créer des listes de fonds, comparer, sélectionner parmi les 70000 disponibles sur Quantalys
 Mardi 29 septembre 2020
11h00 – 12h00
Le module de recherche et de comparaison d’Assurance Vie ainsi que la gestion des rapports
 Mardi 6 octobre 2020
La licence Quantalys Multi+ dédiée aux multigérants et institutionnels

11h00 – 12h00

Pour vous inscrire, une seule chose à faire : cliquer sur ce lien ! Une fois inscrit, vous recevrez une
confirmation et un rappel la veille de la formation.
Les équipes Quantalys restent à votre disposition, n’hésitez pas à leur faire part de vos idées de
formation !
Les informations contenues dans ce document appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ces informations sont fournies à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elles ne constituent
pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute
décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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