WOMEN & MONEY WEB PROGRAM

« Les clés pour réussir ses investissements en Bourse »
par Sara Mechbal Sqalli

Diplômée du Master en Marchés Financiers de Paris II, elle a construit sa carrière depuis 12 ans dans le secteur bancaire.
Elle souhaite aussi aider les femmes à révéler leur potentiel financier et les encourager à investir en toute autonomie.

e-atelier exceptionnel pour vous former aux bases et aux techniques de la Bourse

e-atelier I

Investir en Bourse
jeudi 7 mai 2020
18.30 à 20.00h
webinar zoom

.Pourquoi Investir en bourse
.Les bases d’un investissement rentable
.Les règles pour vous construire un portefeuille
qui vous ressemble
.Repérer le bon moment pour investir

Petit rappel : L’équipe du Think Tank Women&Money, Corinne Hirsch, Ulrike Lehmann, Corinne Albert et Ghislaine Gunge,
a fait une enquête en 2015 auprès des 4000 membres du réseau PWN Global réparties dans 30 villes d’Europe, le fort taux
de réponse de 36% soulignant l’intérêt du sujet. Les conclusions de cette vaste étude présentées à nos membres devant la
presse en 2016 ont confirmé que les femmes, même très éduquées, ont pour plus de 80% d’entre elles du mal à parler
d’argent. Des ateliers thématiques ont été organisés avec des expertes pour répondre aux attentes des membres du réseau
sur : l’histoire du rapport des femmes à l’argent en occident ; comment négocier sa promotion et son augmentation de
salaire ; pour les entrepreneures, comment vendre ses prestations au juste prix et d’autre sujets comme la bonne gestion de
son patrimoine ; comment choisir son contrat de mariage avec son notaire ou parler de prévoyance avec son assureur.
En 2017 le film documentaire « Women and Money, parlons d’argent cartes sur table ! » a clôturé les travaux duThink Tank
en remportant un vif succès. Nous vous encourageons à le voir sur la plateforme de PWN Paris ou sur Youtube.
Corinne Albert Lead du Program W&M et Emmanuelle Scelles proposent une nouvelle série de rencontres en 2020-2021
pour mieux appréhender les marchés financiers, en connaître les codes, investir et développer nos revenus pour l’avenir.
INSCRIVEZ VOUS VITE, C’EST TRES BIENTÔT, OUVERT AUX MEMBRES LEURS AMI-E-S ET AUX NON-MEMBRES
e-ateIier W&M I / Bourse
membre : 15€
non-membre : 25€

