Fiche d'unité

Finance et société
Domaine
Filière
Orientation
Mode de formation

Economie et Services
Economie d'entreprise
Economie d'entreprise (EE)
Plein temps

Informations générales
Nom

: Finance et société

Identifiant

: HEG-FinSoc

Année académique

: 2021-2022

Responsable

: Gabrielle Wanzenried

Charge de travail

: 60 heures d'études

Périodes encadrées

: 30 (= 22.5 heures)

Semestre

S1

E1

S2

E2

S3

Cours

S4

E3

S5

S6

30

Connaissances préalables recommandées
Le cours s'appuie sur les connaissances des deux/trois premières années du Bachelor et approfondit les
connaissances en matière de finance.

Objectifs
Les objectfss du cours sont les suivants :
- Offrir une spécialisation sur la finance personnelle avec une orientation claire vers la pratique
- Développer les connaissances et les compétences en finance personnelle afin de permettre aux étudiants de planifier
leur avenir financier
- Générer un environnement dynamique qui stimule l’apprentissage (théorie, interactions régulières, exercices)
Après avoir suivi le cours, les étudiant.e.s :
- Comprennent le système des assurances sociales en Suisse, notamment la couverture offerte et les lacunes
- Connaissent les évolutions actuelles du système financier (Fintech et Blockchain)
- Sont conscients des différentes conditions pour financer un logement propre ou un logement de rendement
- Maitrise plusieurs stratégies d'investissement sur les marchés boursiers
Le cours est enseigné par des experts dans les thématiques spécifiques.
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Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 30 périodes
- Les assurances sociales

8

- Les évolutions technologiques du système financier

8

- Le financement immobilier

6

- L'investissement financier

6

- Introduction et synthèses

2

Bibliographie
Les références vont être données au cours.

Contrôle de connaissances
Examen : L'atteinte de l'ensemble des objectifs de formation sera vérifiée lors d'un contrôle final commun écrit
d'une durée de 90 minutes.
Matériel autorisé :
• Information communiquée directement par l'enseignant.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne examen x 1
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