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FINANCE &
GEOPOLITIQUE
SCIENTIFIQUES
DANS LE MONDE
ECONOMIQUE

Fonds souverains,
réchauffement
climatique et
valeur refuge

MBA, IT et gestion
de la volatilité

tous les détails sur le programme du forum epfl 2016

éDITORIAL
Chères étudiantes, chers étudiants,
L’esprit de ce magazine s’inscrit dans une
démarche complémentaire à l’édition de
printemps puisqu’il est axé principalement sur
les secteurs de la banque, de la finance et du
management. Ces deux éditions constituent
ainsi deux chapitres d’une même réalité, celle
du monde professionnel dans lequel vous allez
bientôt tracer votre propre voie.

Les valeurs, la science et la rigueur dans
lesquelles vous évoluez et que vous contribuez à
forger sont ainsi aujourd’hui avec votre unicité,
votre passeport pour l’avenir.
Au nom du comité, nous vous souhaitons une
semaine du Forum EPFL pleine de réussite.

Nous avons choisi d’explorer ce thème en
accueillant l’avis des acteurs qui font de ces
domaines non pas une suite de calculs et
chiffres mais un des piliers de notre pays et de
l’économie internationale.
L’objectif des regards croisés recueillis ici,
ancrés profondément dans la réalité de leur
environnement respectif, est de partager des
aspects passionnants et méconnus de ce qui sera
peut-être votre prochaine destination. Car vous
êtes pour certains au character defining moment
avec un outil très puissant entre les mains :
trading, MBA, gestion de fortune, évaluation
des risques et du réchauffement climatique
ou encore construction des technologies de
l’économie de demain sont autant d’horizons
possibles.
Avec un besoin constant de précision, de
capacités analytiques et d’aptitudes à résoudre
les problèmes, vous êtes mieux armés que vous
ne le pensiez.
Cette édition reflète également un autre fait,
quel que soit le domaine que vous choisirez,
il vous faudra faire preuve de flexibilité,
d’authenticité, de communication et d’écoute,
d’esprit d’équipe, de leadership, de conscience
commerciale et surtout de passion.

Manon Poffet & Sébastien V. Marang
Rédacteurs en chef
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FORUM

Votre Forum epfl 2016
le progrAMME DE LA SEMAINE FORUM
DU 10 AU 14 OCTOBRE 2016

PRÉSENTATIONS D’ENTREPRISES

LUNDI 10		
MERCREDI 12

MARDI 11
VENDREDI 14

Vous pourrez alors vous familiariser avec l’esprit de chaque entreprise, leurs projets et initiatives
ainsi que les opportunités de stage ou d’emploi durant les quatre jours de présentations d’entreprises.
Ces activités seront ponctuées d’apéritifs qui vous permettront d’échanger avec les représentants
de chaque firme.
Retrouvez les horaires de chaque présentation aux pages 20 et 21 ainsi que dans le Pocket Guide,
le Livre des Entreprises ou encore sur notre site internet forum-epfl.ch.

JEUDI 13

VENDREDI 14

Stands

Le Forum EPFL accueillera plus de 1200m2 de stands par jour qui vous permettront d’établir un
contact direct avec les entreprises qui vous intéressent, ou de découvrir des secteurs d’activité
auxquels vous n’auriez sans doute pas pensé. Profitez de ces journées pour échanger avec des
professionnels de tous horizons !

loges d’entretien

JEUDI 13

VENDREDI 14

Si vous souhaitez trouver un stage ou un premier emploi lors de la semaine du Forum, les loges
d’entretien sont faites pour vous. Elles vous permettront de rencontrer les recruteurs et de passer
une interview formelle directement sur le site du Forum EPFL.
Pour profiter de cette opportunité unique, connectez-vous sur forum-epfl.ch avec votre compte
Forum EPFL et repérez, sous l’onglet « Loges d’entretien », les entreprises dont les offres vous
séduisent. Vous pourrez alors soumettre à chacune d’elles un court texte de motivation décrivant
vos ambitions. Si votre profil intéresse l’entreprise concernée, vous serez convié à un entretien
privé lors de la semaine du Forum.
Certaines entreprises auront également la possibilité de vous inviter spontanément à un entretien
en vous rencontrant lors de la journée des stands.
Retrouvez les modalités d’inscription sur notre site internet forum-epfl.ch.
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JEUDI 13

workshops

Par une approche interactive en groupe de quinze à trente étudiants, les workshops vous
permettront de développer une réflexion, et peut-être des solutions à des problématiques réelles
des entreprises. Ces activités seront également l’occasion d’échanger avec les représentants de
chaque firme ainsi que de développer des affinités avec d’autres participants. Celles-ci pourront
prendre des formes variées selon le choix de l’entreprise comme par exemple des tables rondes,
des études de cas ou d’autres travaux de groupe.
Ne manquez pas ces occasions qui permettent d’avoir un aperçu concret des activités des entreprises
participantes.
Vous trouverez plus d’informations sur ces activités et sur les modalités d’inscription sur notre site
internet forum-epfl.ch.

start-up day

MERCREDI 12

Cette journée dédiée aux start-up vous permettra de vous familiariser avec le monde de l’innovation
et de rencontrer de jeunes entrepreneurs passionnés, parfois précurseurs dans leur domaine.
Dans l’esprit de favoriser le partage d’idées et d’innovations, les étudiants vainqueurs de la Forum
Innovation Night sont également invités à pitcher leur projet lors du Young Start-Up Pitch Contest,
devant un jury d’investisseurs, d’entrepreneurs et de professeurs renommés.
Enfin, le Forum EPFL aura le plaisir d’accueillir plusieurs présentations et conférences de prestige.
Vous retrouverez plus d’informations sur cette journée à la page 9 de ce magazine et sur notre site
internet forum-epfl.ch/fr/start-up.

JEUDI 13

VENDREDI 14

déjeuners-contact

Profitez d’un moment calme autour d’un repas pour rencontrer les représentants d’entreprises qui
vous intéressent et ainsi initier le dialogue dans un cadre avantageux. Vous pourrez alors discuter
de façon informelle avec les intervenants des différentes sociétés, mettre en avant vos qualités et
poser librement les questions de votre choix.
Retrouvez les modalités d’inscription sur notre site internet forum-epfl.ch.

international fair

VENDREDI 14

Vous souhaitez rencontrer des universités partenaires de l’EPFL en vue d’un échange ou simplement
pour vous renseigner sur les opportunités et cursus proposés ? L’International Fair répondra à vos
envies d’évasion. En 2016, vous aurez l’opportunité d’échanger avec les représentants d’universités
du monde entier, de vous renseigner sur les programmes de mobilité, de Master, de MBA ou
encore sur les Summer Schools et possibilités de doctorats.
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semaine preparation
Suite au succès de l’édition 2015, la Semaine Préparation revient en 2016 au Rolex Learning
Center durant la semaine précédant le Forum EPFL.
Elle permettra à l’étudiant de maîtriser tous les outils dont il a besoin pour aborder la semaine
du Forum sereinement.
Conférences
Le 28 septembre, l’exposé sur “Comment négocier son salaire?” ouvrira le cycle de conférences
données en partenariat avec le Centre de Carrières de l’EPFL.
Le 3 octobre marquera l’ouverture officielle de la Semaine Préparation avec la conférence
“Comment réussir son Forum”.
Ces deux conférences vous transmettront une expérience et un bagage solide ainsi que de
nombreux conseils afin de sortir du lot !
Corrections CV & Lettre de motivation
En complément des conférences, une session de corrections de CV & de lettres de motivation
est organisée. Cet événement aura lieu dans les bulles du Rolex Learning Center avec des
professionnels du recrutement.
Contenu, formulation, mise en page, format sont autant d’outils indispensables que vous
apprendrez à maîtriser et à utiliser à votre avantage.
Conseillers d’orientation
Si votre vision de l’avenir est incertaine, si vos envies ne sont plus autant définies qu’au début
de vos études, si vous avez des doutes quant aux perspectives de carrière, si vous ne savez
pas quels critères privilégier ou que vous hésitez entre deux chemins, nos experts sauront vous
écouter et répondre à vos questions afin de tracer votre voie.
Simulations d’entretiens d’embauche
Les simulations d’entretiens d’embauche vous permettront de prendre confiance, d’identifier
vos bons et mauvais points ainsi que de diminuer l’appréhension de l’inconnu : un exercice où
vous apprendrez à faire ressortir le meilleur de vous même. L’inscription à ces prestations se
fait en ligne sur notre site forum-epfl.ch.

jobseeker’s skills week
La petite sœur de la Semaine Préparation a été proposée au cours du mois de mai afin de
vous préparer aux recherches de stages d’été ainsi que d’aider les diplômés du semestre
d’automne à saisir les meilleures opportunités. Des conférences nouvelles et des simulations
d’entretiens d’embauche bilatéraux ont permis de compléter des aspects plus précis et non
moins essentiels du métier de jeune diplômé EPFL.
Ces deux semaines constituent la préparation idéale pour mettre toutes les chances de votre
côté.
8

START-UP

start-up day
Apparue pour la première fois en 2009, nous célébrons cette année sa huitième édition.
La « Start-Up Day » prendra place le mercredi 12 octobre 2016 au SwissTech Convention Center.
Stands
Vous aurez l’occasion de rencontrer les start-up et leurs innovations durant toute la journée
en leur rendant visite sur leurs stands au SwissTech Convention Center.
Success Stories
Quatre start-up partageront avec vous leur “Success Story”.
09:30 - 10:30 Karmagenes & Nexthink
15:30 - 16:30 Mindmaze & Prezi
Guest Speakers
Venez écouter nos guest speakers de 12:00 à 13:30 avec dans un premier temps une conférence
d’Antoine Baschiera, CEO et fondateur d’Early Metrics, sur le sujet “What is a promising
startup and how do you become one?”, suivie de la conférence de Dominic Liechti, CEO de
Khan Lab School intitulée “Leading in the innovation of education“.
Young Start-Up Pitch Contest
L’objectif du Young Start-Up Pitch Contest est d’élire la meilleure idée novatrice d’étudiants,
avec le potentiel de devenir un jour une start-up. L’idée sera « pitchée » devant un panel
d’entrepreneurs de l’EPFL et d’ailleurs, d’investisseurs, mentors et scientifiques.
Les deux équipes gagnantes auront également l’occasion d’augmenter leur visibilité en
participant à l’Interactive Lunch avec les start-up, investisseurs, incubateurs et la presse !

9

FORUM

entreprises
forum epfl 2016
Nom de l’entreprise

A

Jour-s de stand

Stand

Présentation

date

heure

durée

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ABB Schweiz AG

Jeudi 13

C12

Mercredi 12

16:00

00:55

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F4

Vendredi 14

16:30

00:55

Administration fédérale

Jeudi 13

F12

Mardi 11

11:00

00:55

AdNovum Informatik AG

Jeudi 13

D14

Adobe

Vendredi 14

D2

agap2

Vendredi 14

C33

AKKA Switzerland

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C31

Alten

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F18

Vendredi 14

14:30

00:25

ALTRAN Switzerland

Jeudi 13

F11

Mercredi 12

15:00

00:55

AMARIS

Jeudi 13

G8

Amberg Engineering AG

Jeudi 13

D4

Vendredi 14

D4

Mercredi 12

11:30

00:25

APCO Technologies SA

Jeudi 13

D10

Audemars Piguet

Jeudi 13

D5

Avaloq

Jeudi 13

C30

Mercredi 12

14:30

00:25

Avanade

Vendredi 14

C12

AWK Group

Vendredi 14

C11

Mardi 11

09:30

00:55

Accenture AG

Amphenol Antenna Solutions

B

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Banque Cantonale Vaudoise

Jeudi 13

G19

Lundi 10

16:00

00:55

Banque Lombard Odier & Cie SA

Jeudi 13

C19

Mardi 11

17:00

00:25

Basler & Hofmann AG

Jeudi 13

C10
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Nom de l’entreprise

Jour-s de stand

Stand

Jeudi 13 &
Vendredi 14

Présentation

date

heure

durée

C15

Mercredi 12

15:30

00:55

Jeudi 13

D22

Mercredi 12

15:00

00:25

Bloomberg

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F9

Mercredi 12

14:30

00:55

blue-infinity

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C34

Mercredi 12

10:00

00:55

Jeudi 13

C25

Mardi 11

14:00

00:55

BG Ingénieurs Conseils SA
BKW

BNP Paribas (Suisse) SA

C

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Centre de carrière

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F28

Collège des Ingénieurs

Vendredi 14

C23

Jeudi 13

F13

Contact Singapore

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F3

Covance Central Laboratory Services Sàrl

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C27

Crédit Agricole - Private Banking Services

Vendredi 14

C30

Vendredi 14

09:30

00:25

Jeudi 13

D7

Mardi 11
Mercredi 12

10:00
10:30

00:55
00:55

CSC Entreprises de Constructions SA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F23

Vendredi 14

10:00

00:25

CSD INGENIEURS SA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F20

Mardi 11

11:00

00:25

CSEM SA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F8

Mardi 11

15:00

00:55

15:00

00:55

09:00

00:25

Confinale AG
Consult & Pepper AG

Credit Suisse

D

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Deloitte
Dentsply Sirona Endodontics

E

Jeudi 13

D11

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C14

Lundi 10

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Edge Laboratories AG

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C8

ELCA INFORMATIQUE SA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F7

Electrosuisse

Jeudi 13

D16

Emch+Berger Holding AG

Jeudi 13

D20

Vendredi 14

G9

Ericsson AG

Vendredi 14
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Nom de l’entreprise

Jour-s de stand

Stand

Erni Consulting SA

Vendredi 14

F29

ESA-European Space Agency

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F5

Jeudi 13

D8

ETEL S.A.

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C9

European Broadcasting Union

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C22

EY (Ernst & Young SA)

Vendredi 14

D6

Etat de Vaud

F

heure

durée

Vendredi 14

14:00

00:55

Mercredi 12
Vendredi 14

13:30
13:30

00:55
00:55

Vendredi 14

15:30

00:55

Mercredi 12

13:30

00:55

10:30

00:55

16:30

00:55

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Faulhaber Minimotor SA

Jeudi 13

D21

Fleury SA

Vendredi 14

D3

Forum EPFL

Jeudi 13 &
Vendredi 14

Accueil

Frutiger SA

Jeudi 13

G17

G

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

General Electric (Switzerland) GmbH

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F16

GF Machining Solutions

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F2

Google Switzerland GmbH
Groupe Danone

H

Jeudi 13

G18

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HEC PARIS

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F21

Helbling Technik Bern AG

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C26

Jeudi 13

G9

Vendredi 14

C35

Jeudi 13

D12

HELVETING Engineering AG
Hewlett Packard Enterprise
Huber + Suhner AG
HYDRO Exploitation

I

Présentation

date

Vendredi 14

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMC financial markets

Jeudi 13

G6

Implenia Suisse SA

Jeudi 13

C3

12

Mercredi 12
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Nom de l’entreprise

Incubateur The Ark
Itecor International SA
IUB Engineering SA / IM Maggia Engineering SA

J

Jour-s de stand

Stand

jeudi 13

D13

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F24

Jeudi 13

C33

Présentation

date

heure

durée

Mercredi 12

15:30

00:25

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JOBEO SA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C18

jobup.ch

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C24

Jeudi 13

G10

Johnson & Johnson

K

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KPMG

Vendredi 14

G6

Vendredi 14

10:00

00:25

Kudelski Group

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C29

Mercredi 12

11:00

00:55

L

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

L’OREAL

Vendredi 14

D7

Vendredi 14

16:00

00:25

Jeudi 13

C11

Mercredi 12

13:30

00:25

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C4

Local.ch | Search.ch

Jeudi 13

F29

Logitech

jeudi 13

G15

Mercredi 12

09:30

00:25

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F10

Jeudi 13

G20

Mercredi 12

13:30

00:55

LEM Switzerland SA
LEMO SA

Losinger Marazzi SA
LVMH

M

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Manufactures Cartier Horlogerie

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C7

Marti Construction SA

Vendredi 14

G2

Jeudi 13

G23

McKinsey & Company

Vendredi 14

C6

Lundi 10

11:00

00:55

Médecins Sans Frontières Suisse

Vendredi 14

C32

Vendredi 14

09:30

00:25

MEGGITT SA

Vendredi 14

G5

Vendredi 14

15:00

00:55

Melexis Technologies SA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F19

maxon motor ag
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Nom de l’entreprise

Jour-s de stand

Stand

Jeudi 13 &
Vendredi 14

Présentation

date

heure

durée

F17

Vendredi 14

10:00

00:25

Jeudi 13

D3

Mercredi 12

15:30

00:55

MFG Labs

Vendredi 14

G8

Mercredi 12

14:30

00:25

Microsoft

Vendredi 14

C13

Mercredi 12

17:30

00:55

Monster Suisse

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F22

Merck
Mercuria Energy Trading SA

N

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

National Instruments

Jeudi 13

G22

Mercredi 12

10:00

00:25

Nestlé Group

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F14

Mercredi 12

11:00

00:55

Nexthink

Vendredi 14

C3

Vendredi 14

09:00

00:25

Nothing Interactive

Jeudi 13

C32

Mercredi 12

15:00

00:25

Novartis AG

Jeudi 13

G11

14:30

00:25

O

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Open Systems AG

Jeudi 13

D19

Open Web Technology
Orbium AG
Oresys

P

Mercredi 12
Jeudi 13

G4

Vendredi 14

C17
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Page Personnel Lausanne

Vendredi 14

F13

Palantir Technologies

Vendredi 14

C25

Jeudi 13

C13

Mercredi 12

10:00

00:55

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C1

Mercredi 12

16:30

00:55

Pöyry Suisse SA

Jeudi 13

G16

PriceWaterHouseCoopers

Jeudi 13

G21

Mardi 11

16:30

00:25

Procter & Gamble

Vendredi 14

F11

Vendredi 14

09:30

00:25

PSiDEO

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C21

Philip Morris International Management SA
Pictet

R
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Nom de l’entreprise

Jour-s de stand

Stand

Richemont

Jeudi 13 &
Vendredi 14

Rolex SA
Romande Energie
RUAG

S

Présentation

date

heure

durée

C7

Mercredi 12

13:30

00:55

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F1

Mercredi 12

11:00

00:55

Vendredi 14

C10

Jeudi 13

C6

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SBB - CFF - FFS

Jeudi 13

G1

Mercredi 12

14:00

00:55

Schindler Elevator Ltd.

Vendredi 14

C19

Vendredi 14

11:00

00:25

Schlumberger

Vendredi 14

G3

Sécheron SA

Jeudi 13

G5

Sensirion AG - the sensor company

Jeudi 13

C23

Mercredi 12

16:00

00:25

Vendredi 14

G4

Jeudi 13

C28

Vendredi 14

F25

Servier

Jeudi 13

D18

Mercredi 12

18:00

00:25

SICPA

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F6

jeudi 13

G13

Sonceboz SA

Vendredi 14

G1

Mardi 11

10:30

00:25

Steiner SA

Vendredi 14

C28

Stryker GmbH

Vendredi 14

C20

Supercomputing Systems SA

Vendredi 14

D8

Mardi 11

09:30

00:25

Swatch Group

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C5

Mercredi 12

16:30

00:55

Swiss Engineering

Jeudi 13

G7

Swisscom AG

Jeudi 13

D1

Mercredi 12

13:30

00:55

Jeudi 13

D9

Lundi 10

09:30

00:55

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F15

SenTec AG
SERIAL S.A.
Service de promotion des études

SIG

Swissphotonics
Swissquote Bank SA
SYDERAL SA

15
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Nom de l’entreprise

Jour-s de stand

Stand

Synechron Switzerland Systems Integration SA - Team
Trade

Jeudi 13

G14

Syngenta Crop Protection AG

Jeudi 13

G12

Synpulse Schweiz AG

Jeudi 13

D6

T

Présentation

date

heure

durée

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TBF + Partner AG

Jeudi 13

D15

Vendredi 14

F12

Vendredi 14

09:30

00:55

TESA S.A.

Jeudi 13

G3

Mardi 11

11:30

00:25

Texelia SA

Vendredi 14

C16

Mardi 11

14:00

00:25

Jeudi 13

D17

Mercredi 12

17:00

00:55

ti&m AG

Jeudi 13 &
Vendredi 14

C2

Vendredi 14

15:00

00:25

together ag

Jeudi 13 &
Vendredi 14

F27

Transmarket Group

Vendredi 14

G7

Vendredi 14

14:30

00:25

Jeudi 13

C20

Mardi 11

15:00

00:55

10:30
14:00

00:25
00:25

Tectus Group

Boston Consulting Group

Trivadis

U
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u-blox AG

Jeudi 13

C17

UBS

Jeudi 13

G2

V
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Ville de Lausanne

Jeudi 13

F25

Vinci Construction

Vendredi 14

D5

Jeudi 13

C16

Vitol

W
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Wavestone

Z

Vendredi 14

D1

Vendredi 14
Vendredi 14
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Zühlke Engineering AG
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Jeudi 13

D2

you are invited to the

Vente des prélocations à partir du 3 octobre
sur l'esplanade
plus d'informations
sur notre site
forum-epfl.ch
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Étage
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F23

F13
F15

C17
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F22

D1

C10
C9
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D15

C16

C32
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D16

D13

C20
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F21

D17

D12
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C29
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G15

D10
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G17
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FORUM

présentations
Heure

Salle 1C

Salle 2C

Salle 3C

Salle 4C

Salle 5C

lundi 10 octobre
09:00-09:25
09:30-09:55
Swissquote Bank
10:00-10:25
10:30-10:55
11:00-11:25
McKinsey & Company
11:30-11:55
13:30-13:55
14:00-14:25
14:30-14:55
15:00-15:25
Deloitte
15:30-15:55
16:00-16:25

Banque Cantonale
Vaudoise

16:30-16:55
17:00-17:25
17:30 - 17:55
18:00 - 18:25

Mercredi 12 octobre
09:00-09:25
Logitech

09:30-09:55
Conférence Start-Up
National Instruments

10:00-10:25

Blue-Infinity

PMI Management

10:30-10:55
Crédit Suisse
11:00-11:25
Nestlé Group

Kudelski Group

Rolex

LVMH

Swisscom

Richemont

Groupe Danone

Open Web Technology

Avaloq

Amphenol Antenna Solutions

11:30-11:55

LEM Switzerland

13:30-13:55
EY (Ernst & Young SA)
14:00-14:25

SBB CFF FFS
14:30-14:55

MFG Labs

Bloomberg
Nothing Interactive

15:00-15:25
15:30-15:55
Conférence Start-Up
16:00-16:25

BG Ingénieurs
Conseils

BKW
Itecor International

ALTRAN
Swtizerland
Mercuria Energy Trading

Sensirion
ABB Schweiz

16:30-16:55
Pictet

Implenia Suisse

17:00-17:25
17:30 - 17:55
Microsoft
18:00 - 18:25
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Swatch Group
The Boston Consulting
Group

Servier

FORUM

D’entreprises
Heure

Salle 1C

Salle 2C

Salle 3C

Salle 4C

Salle 5C

mardi 11 octobre
09:00-09:25
Supercomputing Systems

09:30-09:55

AWK Group
10:00-10:25
Crédit Suisse
Sonceboz

10:30-10:55
11:00-11:25

CSD INGENIEURS

11:30-11:55

TESA

Administration fédérale

13:30-13:55
Texelia

14:00-14:25
BNP Paribas (Suisse)
14:30-14:55
15:00-15:25
CSEM

Trivadis

15:30-15:55
16:00-16:25
16:30-16:55

PwC

17:00-17:25

Banque Lombard

17:30 - 17:55
18:00 - 18:25

Vendredi 14 octobre
Ericsson

Nexthink

CA Indosuez (Switzerland)

Médecins Sans Frontières
Suisse

Procter & Gamble

10:00-10:25

CSC Impresa Costruzioni

KPMG

Merck

10:30-10:55

Wavestone
HYDRO Exploitation

PSL Research University

09:00-09:25
09:30-09:55
Tectus Group

11:00-11:25

Schindler Elevator
Monster

11:30-11:55
13:30-13:55
Ernst & Young
14:00-14:25
14:30-14:55
15:00-15:25

ESA-European Space
Agency

Wavestone
Alten

Transmarket Group

Ti&m
MEGGITT

15:30-15:55
Google Switzerland
L’OREAL

16:00-16:25
16:30-16:55
Accenture
17:00-17:25
17:30 - 17:55
18:00 - 18:25
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FINANCE &
GEOPOLITI
Comment l’économie est menottée à		

QUE
l’Histoire

FINANCE ET GEOPOLITIQUE

ArtiR Trading d'or physique,
INTE
CLE la spécificité de La
VIEW

valeur refuge

Interview de Jeremy Chauvin, trader chez Degussa Goldhandel

Bonjour
Mr.
Chauvin,
avant
En quoi consiste le trading dans
d'aborder votre métier plus en
le domaine des métaux précieux ?
détail et le marché des métaux
Quelles sont les spécificités du
précieux,
pourriez-vous
nous
marché ?
présenter
brièvement
votre Le trading de métaux précieux physiques est
parcours ?
un peu particulier et implique des mécanismes
Je travaille actuellement au poste de conseiller différents des autres marchés. Nous travaillons
en investissement et de trader en métaux avec cinq types de métaux précieux: le platine,
précieux physiques. On parle de métaux précieux le palladium, l’argent, le rhodium et principalephysiques puisqu’ils existent physiquement, ce ment l’or qui constitue une part non négligeable
qui les différencie des métaux précieux papiers, du produit intérieur brut de la Suisse puisque
60% de l’or mondial est transformé en Suisse.
qui sont côtés en bourse.
Nous gérons donc des stocks importants en
Mon parcours est relativement atypique puisque fonction de la demande et nous nous fournisj’ai un Bachelor en Relations Internationales sons en lingots au tessin. Nous faisons produire
de l’Université de Genève et j’ai entamé un nos lingots estampillés à notre nom au standard
Master en sciences
économiques
et
politiques axé sur
les
institutions
européennes et l’analyse des places financières « Good Delivery ». Degussa Goldhandel est la
européennes. J’ai travaillé pour Sotheby’s en plus grande société indépendante de trading de
tant que représentant client pour les ventes de métaux précieux physique en Europe.
bijoux, d’horlogerie et d’œuvre d’art.
En termes mécaniques, l’or est depuis toujours
Je travaille aujourd’hui pour Degussa Goldhandel une valeur refuge en période d’instabilité
AG. Notre première boutique suisse a ouvert ou d’insécurité comme on peut le constater
à Zürich en 2011 et nous sommes installés à actuellement avec le Brexit où le prix de l’once
d’or est monté de 1250 US$ à 1350 US$ en une
Genève depuis l’année passée.
semaine, phénomène que l’on n’avait pas vu
Il a fallu attendre entre six et neuf mois avant depuis quelques années.
de se faire une place à Genève sur le marché, Ce lien entre trading et géopolitique est la
cela est en partie dû au fait que l’achat d’or caractéristique principale du métier puisqu’il
est relativement moins présent dans la culture faut être toujours informé de ce qui va être
décidé par la Fed (Federal Reserve System,
francophone que germanophone.
24

FINANCE ET GEOPOLITIQUE

© Bloomberg

Cours de l’or et de la Livre Sterling GBP sur un an avec indice de convergence-divergence des moyennes
mobiles (MACD) ; Brexit le 23 juin 2016
central bank of the United States), l’ouverture
ou la fermeture de sites d’extraction ou encore
des conséquences du Brexit sur l’économie
mondiale et la réaction de celle-ci sur le marché
de l’or. Dans le contexte actuel, l’or s’apprécie
beaucoup.
En termes sociaux, quel est le profil
général de l'investissement sur ces
marchés ?
Nous travaillons principalement avec des
gestionnaires de fortune privés et des family
office qui sont en contact constant avec des
clients déjà fortunés ayant pour beaucoup perdu
confiance et une partie de leur fortune dans les
infrastructures bancaires.
Ces personnes possèdent des comptes en
espèces ou en actions et cherchent à diversifier

leurs investissements.
On parle pour cela des quatre piliers de
l’investissement à savoir des comptes en
espèces, des actions, l’immobilier et enfin l’or.
Ainsi dans une période de grande instabilité,
l’appréciation d’un investissement annule une
dépréciation dans l’autre.
Dans cette optique et en raison des taux
négatifs des banques, l’investissement en
espèce n’est plus réellement intéressant tandis
que l’investissement en bourse nécessite un
suivi important et comporte des risques. Ces
personnes se tournent donc vers l’or, valeur
refuge par excellence ; peu spéculative avec des
rendements peu importants, mais qui permet
d’avoir une réserve physique à disposition
immédiate en cas d’événement géopolitique
25
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comme par exemple une dépréciation de l’euro.
Nous sommes aussi en contact avec des
personnes privées pour lesquelles nous pouvons
être une institution bouée de sauvetage. Les
investisseurs peuvent alors choisir de repartir
avec l’or ou de le déposer physiquement dans
nos coffres forts.
Pourriez-vous
citer
quelques
exemples de l’impact géopolitique
sur ce marché ?
Le marché de l’or réagit à la peur sur les marchés
financiers ; aussitôt qu’une place perd deux à
trois pourcents, on assiste à une appréciation de
l’or et le phénomène est identique pour les taux
directeurs de la Fed.

Cela montre à quel point les marchés financiers
répondent à la peur des investisseurs et le Brexit
en est le meilleur exemple avec une incertitude
sur les marchés financiers, une incertitude sur
l’avenir de l’Europe ainsi qu’une dévaluation de
la livre Sterling et de l’Euro suite à la perte de
soixante millions de personnes dans le marché
intérieur.
Tout cela va dans le sens de l’or ; en ceci nous
profitons un peu du malheur de certains
secteurs financiers.
Dans le contexte de la Grèce, on ne savait pas
pourquoi les marchés ne bougeaient pas, alors
qu’il y avait une grande incertitude. En même
temps, on attendait une décision de la Chine
sur leur politique monétaire, pourtant le prix
de l’or n’a pas bougé. Si la Grèce était sortie,
on aurait annoncé la fin de la zone Euro et une
conversion rapide des comptes d’euros en or ou
en dollars.
Ce qu’il faut également garder à l’esprit sont les
fusions et acquisitions des sociétés en lien avec
26

le secteur aurifère. L’ouverture ou la fermeture
de site d’exploitation minière vont avoir un
impact plus ou moins visible sur les prix. Le
marché de l’or est pour tous ces événements
relativement uniforme puisque l’on suit tous le
LBMA (London Bullion Market Association).
Quelles sont selon vous les
opportunités
offertes
aux
ingénieurs EPFL dans les secteurs
du trading ?
Le niveau de mathématiques et physique à
l’EPFL est élevé, il permet d’accéder à des
secteurs différents de la formation initiale.
De manière générale, les études définissent de
moins en moins notre carrière et en cela on suit
la tendance anglo-saxonne.
Ainsi dans les milieux financiers
tous les profils peuvent être
intéressants surtout ceux qui ont fait beaucoup
de mathématiques et de physique, les recruteurs
cherchant avant tout à diversifier les profils.
Chez les analystes financiers, un certain bagage
dans le domaine des sciences de base est
nécessaire : mathématiques, physique ou master
en finance de l’EPFL par exemple.
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Sovereign Wealth Funds
in 2016 and tomorrow

Interview with Professor Collin-Dufresne

Pierre Collin-Dufresne is a professor of finance at the Swiss Finance Institute
at EPFL. He holds a PhD from HEC Paris and was a senior portfolio
manager in the Quantitative Strategies group of Goldman Sachs Asset
Management. Before joining the Swiss Finance Institute, he was the Carson
Family Professor of Business at Columbia University in the city of New
York, a consultant to the Federal Reserve Bank of New York, and research
associate at the National Bureau of Economic Research (US). He previously
also held professorships at the Haas School of Business at the University
of California, Berkeley, where he received awards for his teaching, and at
Carnegie Mellon University.

Although many countries accumulate a large amount of debt, others have the opportunity to invest
billions of dollars in various industries around the world by creating sovereign wealth funds.
Today the world counts 73 of these discreet and powerful funds which manage all together $6000
billion. The Scandinavian country of Norway has the world’s largest sovereign wealth fund—the
Government Pension Fund Global—worth $882 billion. Funded by Norway’s oil revenues, the fund
generated an annual return of 5.6 percent between 1998 and 2015.
The development of sovereign wealth funds generates much media and public interest. Pierre CollinDufresne, Swiss Finance Institute Professor and Professor of Finance at EPFL, was recently asked
to deliver an expert opinion in front of a Committee appointed by the Norwegian government to
assess the equity portion of the Government Pension Fund Global. Following up on this invitation,
the SFI@EPFL interviewed Prof. Collin-Dufresne.

Carole Bonardi: Like sovereign wealth
funds elsewhere, Norway’s fund has been upping
its real estate portfolio over recent months. The
fund also invests in 9,000 companies and has
investments in 75 countries, according to its
website. Should modern financial techniques
be used to allocate resources that come from
oil?
Prof. Collin-Dufresne: Clearly, modern
asset allocation techniques can help the fund
28

achieve some target expected return while
minimizing risks. The fact that much of its future
resources come from oil should also affect
how the fund invests its resources. The most
common assets for investors include stocks,
bonds, cash and alternative investments such
as commodities, real estate, and currencies.
The main insight of modern portfolio theory
is that one should seek to hold as broad and
diversified a portfolio as possible.
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C.B: Should sovereign funds be managed in a
similar way as any other kind of portfolio?
Prof. C-D: In many ways they should. However,
these funds also have some specificities.
First, they expect to receive future endowments,
which are often
tied to natural
resources or to a
country’s
GDP.
This means these
funds have an implicit risk-exposure that should
be managed.
Second, these funds may have some desired
consumption targets, either because of known
fixed pension liabilities, inherited habits, or
desired infrastructure funding, for example.
These imply some potential liability management
component to the allocation decision.
Third, these funds tend to have a longer horizon
than most investors, which implies that the
risk-bearing capacity of these funds may differ
from that of the rest of the market. Fourth,
these funds tend to be very large, which implies
that rebalancing is more likely to generate
price impact, i.e. larger trading costs. All these
features have to be taken into account when
choosing an optimal portfolio for a sovereign
wealth fund (SWF).
C.B: Currently the Norwegian government
targets a 60/40 equity/bond allocation for the
GFPG fund (Government Pension Fund Global)
and 4% annual consumption. Do you find this
target optimal?
Prof. C-D: In general, I think it is very good
that Norway adopts clear and transparent
rules for their target allocation. Leaving it to
the discretion of one or a few people would be
fraught with many pitfalls.
The 60/40 rebalancing rule has proved to be
very profitable for the fund as it helped them
rebalance and benefit from the rebound in
equity markets after the crisis.
This 60/40 target is also optimal under certain

assumptions. Unfortunately, these assumptions
do not match well the situation of the fund.
As an example, the current portfolio strategy
ignores the future endowments to the fund,
which in Norway, are tied to the country’s future
oil revenues. This has two consequences for
the allocation decision. First, the fund should

compute its desired target for its financial
wealth in terms of its desired exposure for its
total wealth, where total wealth is defined as
the sum of its financial wealth and the present
value of its future income.
By some estimates the latter component is more
than one third of the total wealth. Clearly, if the
present value of future labor income was riskfree, i.e., “cash-like,” then this implies the fund
already holds 1/3 of its total wealth in cash.
To achieve a 60 percent exposure to equity for
its total wealth, its desired target in its financial
wealth should actually be 90 percent (since
2/3*90%=60%)! Second, since these future
expected inflows are not risk-free but tied to
the country’s oil revenues, the fund actually has
an implicit exposure to oil and stock markets
that should affect the target portfolio choice for
the financial wealth. Simply put, if one third
of the fund’s total wealth is highly correlated
to oil prices, then it seems sensible to reduce
the allocation in the target portfolio to the oil
sector.
Their current target allocation rule does not
take these elements into account.
C.B: The Norwegian sovereign fund has
participation in almost all Swiss companies
listed in the stock exchange and the GIC
funds of Singapore (Government of Singapore
Investment Corporation) owns 9% of UBS.
These sovereign funds have more control on
companies and their vote has real consequences:
the Norwegian funds rejected Julius Baer’s
29
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remuneration plan and more recently the
shareholders of the French Company Renault
declined the remuneration package of Carlos
Ghosn (CEO).
Should we be
concerned
by
the expansion of
these sovereign funds and by the fact that they
increase the acquisition of a stake in worldwide
companies?
Prof. C-D: The recent crisis has to large
extent been a failure of corporate governance.
In a world, where all investors hold diversified
portfolios, no-one has a sufficiently vested
interest in exercising corporate governance, but
free-rides on the hopes someone else will do the
job. This coordination problem has contributed
to the lack of discipline imposed on firms’
management. In that sense it is a good thing
if SWF hold large toe-holds in companies and
decide to be actively involved in governance.
It is also fitting that these SWF have a long
investment horizon and thus that their actions
might help with the so-called “short-termism”
of markets. However, one has to be careful that
this governance is exercised with sufficient
independence from political powers, which
might otherwise introduce other unwelcome
distorsions for the economy.

© http://siglar.sg/
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C.B: Saudi Arabia would like to increase its
current new sovereign fund to $2000 billion.
With this amount, this country would control

10% of the investment capacity of the world.
Since Saudi Arabia gets its significant income
from oil like Norway, should the government
have an investment strategy similar to the
Norway ones?
Prof. C-D: Like Norway, Saudi Arabia is an
oil-exporting country, and this raises a number
of issues for its economic policy. In fact, Saudi
Arabia has most of its human capital investment
concentrated in petroleum-related industries.
In addition the country’s economic structure
is highly dependent on natural resources that
do not require skilled labor, making economic
growth highly vulnerable to fluctuations in the
demand and pricing for these natural resources.
Therefore, even more than Norway, the new
Sovereign fund of Saudi Arabia should gear its
efforts toward hedging against dependence on
petroleum revenue, and think hard about its
objective function and risk-bearing capacity.
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Arti Master in
CLE Financial

Engineering

Financial engineering
Financial globalization and recent market developments have brought to light new requirements
in risk management, asset management, derivatives pricing and hedging, as well as the need for
better financial decision making tools. In particular, financial institutions require specialists with
a solid understanding of complex financial strategies and products, computational expertise and
practical know-how. At the same time they need associates who can grasp the significance of
financial operations in the bigger picture. The Master in Financial Engineering (MFE) at EPFL is
designed to meet these demands.

The MFE at EPFL
The MFE is a highly selective 2-year program that includes three semesters of intensive coursework
followed by a mandatory six-month internship in the financial industry leading to a master thesis.
Led by the Swiss Finance Institute @ EPFL, the program is taught by a renowned faculty from
a variety of departments - including Mathematics, Statistics, Computer Science, and Operations
Research. MFE courses are anchored in both the latest research and the best practices in financial
engineering.
As a result of a strong student interest, MFE admissions are very competitive: in 2016 among 208
applicants, only 33 have been enrolled in the program.

The MFE student profile
The MFE is aimed at very bright students seeking comprehensive knowledge of derivatives
pricing, asset management, securities trading, risk management, securities trading, structuring
and underwriting, corporate finance and corporate restructurings as well as in venture capital
and private equity.
In the program, MFE students learn how to combine cutting-edge finance theory and computational
methods with practical knowledge of the forums in which they can employ these skills. At
the end of their studies at EPFL, MFE graduates therefore have the perfect profile to rapidly
integrate financial institutions such as investment banks, rating agencies, consulting and auditing
companies, insurance companies and online trading companies.

mfe.epfl.ch
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Arti Aperçu économique
CLE des catastrophes et

du
réchauffement climatique

Article de Gonzague du Couëdic & Nicolas Siorak

Gonzague du Couëdic est diplômé de l’Université Paris Dauphine, consultant,
spécialiste des marchés financiers et de l’investissement. Fort d’une expérience multisecteurs et multi-activités (RBC Royal Bank, Pictet, Banque Espirito Santo, TCA Asset
Management,...) de plus de trente ans, il est l’auteur de nombreuses publications.

Nicolas Siorak est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, économiste,
stratégiste environnement climat, il fait partie du Groupe de Recherche en Economie
et Gestion de l’université de Grenoble. Il contribue depuis 15 ans à des recherches
appliquées pour des institutions et multinationales.

Réchauffement climatique, COP21, il s’agit
bien là de thèmes dont on parle. Si l’intérêt est
grandissant, et bien au-delà des écologistes
politiques, les impacts restent encore mal
connus. Les images vues à la télévision sont
toujours impressionnantes, mais souvent loin de
soi. Chacun compatit, à distance, pour ceux qui
ont souffert, et attend la prochaine catastrophe.
La jeune génération a tout intérêt à prendre
acte de ces phénomènes, leur évolution peut
être source - à toute chose malheur est bon de choix professionnels ou plus prosaïquement
de choix d’investissement. Qui sait que la ville
de Genève est potentiellement sujette à un
Tsunami? Bien peu savent que c’est déjà arrivé
(en l’an 563).
Les types de catastrophes naturelles sont assez
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peu variés: ouragans ou typhons en Asie sont
deux mots pour le même genre de catastrophe,
les tremblements de Terre font bien entendu
partie de la liste avec les éventuels tsunamis
qui les accompagnent et enfin sécheresses et
inondations.
Les catastrophes peuvent être naturelles, ou
engendrées par l’activité humaine. En 2015, la
répartition est proche: 198 et 153 respectivement.
La valeur des dégâts varie sensiblement d’une
année à l’autre, 2015 fut une année « calme »
avec 92 Milliards de dollars dont environ 90%
liés aux catastrophes dites naturelles.
Tout comme leur intensité, la localisation de
ces catastrophes est difficilement prévisible,
un facteur qui tend à rendre leur impact plus
important. Ces facteurs sont aussi source de
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grandes inégalités, certaines régions du monde
sont mieux équipées pour prédire, alerter,
assurer et réparer. Il existe aussi une forte
inégalité de capacité des individus ou des
sociétés à s’assurer. Le taux d’assurance dans les
pays en voie de développement
est quasi nul tandis que les
maisons floridiennes sont
très bien assurées contre les
ouragans. Cependant, dans
une tendance généralement à
la hausse du coût total depuis une cinquantaine
d’années, (malgré une relative baisse récente) la
proportion de désastres non-assurés croit plus
rapidement que la part assurée.
Il faut prendre conscience de l’ampleur des
phénomènes. Même dans les pays supposés
moins impactés, les conséquences sont

considérables. Les inondations de début d’année
en Angleterre ont coûté 1 milliard de dollars et
ont potentiellement concerné 1 maison sur 3
dans le pays.
Il faut bien aborder le problème de façon
systémique. L’atomicité des acteurs et des
expertises n’est pas compatible avec ces
phénomènes globaux. Des futurs leaders
mondiaux dans la prévention et l’intervention
vont émerger. Ils pourront réduire les coûts
sociaux de ces évènements.
A ce stade, il convient de nuancer le propos,
en effet les statistiques mentionnées sont faites
sur des bases de chiffres concrets, tels que
le nombre de morts, la valeur des sinistres
etc… En effet lorsque l’on pense catastrophe
naturelle, on pense en général à un effet
soudain, généralement bref. Pourtant, il existe
des catastrophes beaucoup plus insidieuses qui
résultent du réchauffement de la planète. Un des

meilleurs exemples est la montée des mers et
des océans, non seulement les rives se modifient
et des îles disparaissent, mais certains impacts
sont à peine visibles : l’infiltration de l’eau
salée par osmose dans les nappes phréatiques

en bordure de mer est un phénomène pour
ainsi dire irréversible. Cette montée du niveau
de la mer a des conséquences qui sont encore
mal appréhendées, notamment du fait que les
scénarios sont encore discutés. Quand on sait
que 60% de la population vit en bordure de
mer, les centimètres sont comptés !
Les dépenses pour protéger les villes peuvent être
incommensurables. Ce réchauffement
qui fait fondre la glace qui tient les
roches de montagnes peut provoquer
des éboulements dont les conséquences
peuvent être dramatiques : reprenons
l’exemple de Genève, un glissement de terrain
qui viendrait se terminer dans le Lac Léman
pourrait engendrer une vague submergeant les
rues-basses !

Face à l’inertie des États, les villes concernées
s’organisent en réseaux. Le Groupe “100
villes résilientes” réunit les principales cités
mondiales impactées par la montée des eaux
et les ouragans plus fréquents. Ces villes ont
d’importants besoin d’infrastructures, afin
de se protéger des évolutions climatiques.
Selon la banque mondiale, les risques pour
les principales d’entre-elles augmentent au
minimum de 7 milliards de dollars par an, faute
d’action suffisante des nations.
Il faut anticiper des besoins majeurs en
études climatiques, urbanisme, nouvelles
constructions, afin d’organiser cette résilience.
Ces actions vont engager des emplois et des
33
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moyens sur le long terme. Les protections
actuelles des villes de Londres, Venise ou
Tokyo, ont nécessité plus de 10 ans d’études et
de travaux.
Orienter sa carrière sur ce thème porteur à long
terme est sans aucun doute un choix judicieux.
Les métiers et qualifications nécessaires sont
nombreux, géologie, climatologie, statisticiens,
ingénieurs de travaux publics sont très
demandés et le seront encore longtemps. Le
nombre des employeurs potentiels a vocation à
grandir. La formation de l’EPFL en Ingénierie
de l’environnement est une des rares à être
spécialisée dans ce domaine.
Investir en ayant ces thèmes comme fil
directeur n’est pas toujours simple. Les sociétés
de réassurance sont évidemment très engagées
dans ces thèmes mais de manière indirecte.
Il existe une catégorie d’obligations, les « Cat
Bonds » qui sont une titrisation de certains
risques spécifiques, une connaissance très
pointue des risques permet de bénéficier de
rendements intéressants mais les montants sont
élevés, rendant la diversification difficile sauf à
utiliser des fonds spécialisés. Il n’y a que peu de
sociétés cotées dont le métier soit directement
lié au thème, en revanche, une multitude de
sociétés privées, de start-ups ont vu le jour,
certaines peu connues sont déjà devenues
importantes. Le potentiel en « Private Equity »
est dès lors matériel.

Gonzague du Couëdic &
Nicolas Siorak

© Lincoln Else/Red Bull Content Pool

34

Asset Management
Wealth Management
Asset Services

You’re starting out
with a top degree.
We have 210 years
experience of enticing
people like you.
Perhaps we should talk.
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différence de demain
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Arti Engineering
CLE for the future

Why an MBA provides a tool for highly specialized talent

IMD is a top-ranked business school recognized as the expert in developing
global leaders through high-impact executive education. The school is 100%
focused on real-world executive development, offers Swiss excellence with a
global perspective, and has a flexible, customized and effective approach.
IMD has locations in Lausanne (Switzerland) and Singapore. The IMD
MBA program develops young and experienced international professionals
into future corporate leaders through an intense one-year program focused
on leadership and general management. The IMD MBA is highly recognized
for the quality of its education and long-term return on investment: in 2016,
The Financial Times rated the IMD MBA number 1 in aims achieved; Forbes
2015 listed the IMD MBA number 1 based on highest average salary 5 years
after graduation. www.imd.org/mba

One of the top reasons professionals decide to
do an MBA is because they feel blocked in their
current career path and want to make a change
or expand on opportunities.
In particular, as careers progress, engineers can
find themselves becoming highly specialized
in a particular field and company. Such highlevel specialization in the long term is a risk
to career progress
and also to business
disruption should the
fundamentals of their business be challenged
by a competitor. Adding to this it’s easy to
imagine levels of frustration from highly skilled
engineers when they are not asked to participate
in the business decisions surrounding their
work.
One of the best ways a specialized expert such
as an engineer can overcome these risks and
obstacles is to add an MBA to their toolbox. By
gaining the necessary managerial and business
competences to expand on their technical
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knowhow, engineers are able to broaden career
options and gain access to the decision makers
above them. For highly specialized talent,
breaking into a new function or industry is not
always obvious and an MBA may be the key to
the future.
A general management MBA lays a solid
foundation for any professional who feels the

need to make a career transition or get more
deeply involved in decision making. The
development of additional skills and a wider
network helps to bridge existing gaps and open
up new doors.
At IMD, many of our applicants are attracted
by the combination of increasing their business
acumen whilst simultaneously taking advantage
of the strong leadership development aspect of
the program. By building on their self-awareness,
team skills and learning to recognise and handle
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the moral dimensions and managerial dilemmas
that top management often face, graduates are
more prepared for future leadership roles.
For those undertaking an MBA, post-graduate
career switches are a possibility and range
from the subtle to the more extreme; some are
looking to stay in their industry while others
are looking for an entry into a totally new world.
But aside from the benefit of industry hopping
and the academic knowledge of an MBA, most
applicants look for a chance to increase their
all-important personal network. A strong,

international network is essential in today’s
market no matter what the industry. By
combining prior experience with a solid business
degree, engineers are in a much stronger
position to use their network effectively – for
engineering candidates, it’s important to find
a school with industry ties that could possibly
result in relevant and positive connections.
The opportunities provided by an MBA last a
lifetime, from the immediate gain in skills and
confidence, to ever-developing networking
benefits of classmates, incoming new
generations and experienced executive alumni
who can not only be instrumental in helping
secure a post-graduate career switch, but also,
and often more importantly, for longer term,
future career growth.

For more information, please contact
Paola Eicher, IMD MBA Recruitment Manager.
Tel: + 41 21 618 07 26
Email: paola.eicher@imd.org
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Nouvelle application mobile Forum EPFL

du 10 au 14 Octobre 2016

Découvrez dès octobre l’application «Forum EPFL»
Disponible sur les plateformes iOS & Android.
Retrouvez-y entre autres le programme de la
semaine, la liste des entreprises présentes ainsi
qu’un plan interactif pour vous aider à retrouver
vos stands favoris.
L’application est GRATUITE!
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INTER Comment débuter
VIEW sa carrière IT dans

le secteur bancaire ?

Interview avec Yves Burki - ELCA Informatique SA

Yves Burki obtient en 1988 son Master et en 1992 son Doctorat en
physique à l’EPFL. Il travaille depuis 1992 chez ELCA où il est
aujourd’hui responsable de la Business Line Banques et Finance.

Constatez-vous une forte demande
en compétences IT dans le secteur
bancaire et financier ?
Oui, il y a actuellement au moins quatre grandes
tendances de fond qui poussent les banques à
continuer à investir fortement dans l’IT. Il s’agit
d’une part de la tendance à la digitalisation
et à l’expérience
client omnicanal,
et d’autre part la
tendance du big data
et de l’exploitation
avancée de la profusion d’informations
disponibles. La pression régulatrice des autorités
nationales et internationales et le besoin accru de
contrôles de conformité, et enfin, les contraintes
encore très fortes sur les coûts, conduisent
également à une automatisation toujours plus
poussée des processus. Dans un tel contexte,
les compétences IT sont indispensables.
A cela s’ajoute la menace de l’arrivée de
solutions disruptives, comme le robo-advisor,
les blockchains, etc. Les banques investissent
de manière importante dans des projets
d’innovation, que ce soit en interne pour
renforcer leurs équipes IT, ou dans des FinTech
prometteuses.

Comment démarrer sa carrière ?
Plusieurs voies s’offrent aux jeunes diplômants
IT de l’EPFL. Un moyen idéal pour démarrer sa
carrière et mieux cerner les opportunités avant
de choisir sa voie est de réaliser un travail de
Master en entreprise.
A titre d’exemple, début 2016, ELCA a proposé

deux sujets en rapport avec le secteur financier.
Le premier est le développement de modules de
traitement d’informations non structurées avec
des techniques de Natural Language Processing
(NLP) dans le cadre d’un robo-advisory. Le
deuxième est le développement de l’application
mobile d’un portail clients pour une société
active dans la gestion de fonds de pension et
les services RH aux PME.
quelles sont les compétences
nécessaires ?
Les compétences les plus demandées
actuellement dans les banques sont liées aux
grandes tendances évoquées précédemment.
Pour répondre à la tendance à la digitalisation,
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les banques investissent notamment dans des
solutions de portails et d’applications mobiles
(e- & m-banking, personal finance management,
advisory, live chat,
etc.) ainsi que dans
leurs centres de
services (support,
call center, CRM,
etc.). Les applications dites « front » ayant un
cycle de vie bien plus court que les solutions
back-end, doivent être sans cesse adaptées, voire
renouvelées pour suivre les dernières évolutions
du marché. Des compétences en développement
de solutions Web ( javascript, angularJS, etc.) ou
mobiles (natif iOS ou Androïd) sont fortement
recherchées dans ce contexte.
Pour le « big data », les compétences dites
de datascience sont en demande croissante,
notamment pour le développement de solutions
d’apprentissage
machine,
d’intelligence
artificielle, de traitement de langage naturel
ou encore du traitement de données IoT ou
streaming.
Finalement, les compétences en développement
java sont également toujours très demandées,
notamment pour l’automatisation des processus
back-end, mais aussi pour la refonte des
applications métier vieillissantes.
Pourriez-vous partager quelques
exemples de projets sur lesquels
ELCA a récemment travaillé ?
Nous avons récemment développé une solution
pour une grande division de financement de
négoce d’une banque cantonale. La solution
a pour objectifs d’une part de réduire les
risques opérationnels (liés aux erreurs de saisie
et au non-respect des dispositifs de crédit)
et d’harmoniser les pratiques métiers des
différentes activités (front, contrôle et analyse).
D’autre part, elle devait avoir une ergonomie
proche d’Excel et s’intégrer à l’environnement
IT de la banque. Le projet a duré environ 18
mois avec une méthode agile basée sur SCRUM.
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L’équipe incluait notamment une business
analyste senior et un architecte senior avec
4 - 5 développeurs. Les technologies utilisées

sont un front-end Web et un back-end Java.
D’autres exemples de réalisations récentes
sont l’implémentation d’une solution pilote de
live chat pour une grande banque universelle
suisse, qui la teste en production avec grand
succès depuis quelques mois. Ou encore
l’implémentation d’une solution de CRM basée
sur la solution Dynamics CRM de Microsoft
pour le contact center d’une banque cantonale.
Nous avons ainsi la chance de pouvoir participer
à une multitude de projets variés, qu’il s’agisse
du développement d’applications clés en mains,
de l’intégration de solutions (par exemple CRM,
ECM, BPM, etc.), ou de conseil (études, analyses,
audits, etc.). De plus nous avons la possibilité de
collaborer chaque jour avec des esprits brillants,
architectes et chef de projets talentueux ainsi
que des spécialistes passionnés de sécurité, de
données, de devops, d’intégration continue,
d’automatisation des tests, etc., qui nous font
bénéficier en continu de leur expérience et de
leur savoir-faire. C’est essentiellement pour
cette dernière raison, en particulier parce que
j’ai le sentiment de continuer à apprendre tous
les jours, que j’ai moi-même décidé de rester
chez ELCA depuis la fin de mes études, il y a
plus de 24 ans maintenant…
Si ces thématiques vous intéressent, ELCA
propose deux fois par année de nombreux
sujets de stages aux futurs diplômés de l’EPFL.
N’hésitez alors pas à venir à notre rencontre lors
de la semaine du Forum ou à nous contacter
directement.
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Gestion de la
volatilité dans les
marchés actuels

A i Article de Anne Thiébaud
CLE

Anne Thiébaud a obtenu en 2004 son Master en Microtechnique et son
Mineur en Management des Technologies et Entrepreneuriat à l’EPFL. Elle
a ensuite effectué le Graduate Program en Private Banking de la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV). Entrée chez Pictet en 2006, elle est aujourd’hui
responsable de l’équipe Portfolio Management & Trading Office pour Pictet
Wealth Management.

Le 23 juin dernier, les électeurs britanniques se
prononçaient en faveur de la sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne. L’impensable
devenu réalité, la bourse de Londres s’est
effondrée dès l’ouverture au lendemain du vote,
accusant, au plus bas de la journée, un recul de
8%. Bien que les marchés financiers aient été
frappés de plein fouet par les conséquences du
référendum, les turbulences liées au Brexit ne
font que commencer. Les implications politiques
et économiques seront bien évidemment
nombreuses, même si elles devraient affecter
principalement le Royaume-Uni. Les banques
centrales, qui mènent une politique monétaire
accommodante, ont
réaffirmé à l’issue
du vote qu’elles
n’hésiteraient pas à intervenir massivement
en cas de panique sur les marchés. Les
investisseurs, rassurés par ces déclarations, ont
vite retrouvé leur appétit pour les actifs risqués
et les actions ont sensiblement rebondi après
deux journées noires sur les marchés. Enfin, la
réforme de la Constitution italienne, en octobre,
et les élections présidentielles aux Etats-Unis, en
novembre, devraient mobiliser toute l’attention

des investisseurs au cours des prochains mois et
pourraient provoquer des mouvements de forte
ampleur sur les marchés.
Dans cet environnement complexe, intéressonsnous à la gestion de la volatilité, mesure
généralement utilisée pour évaluer le risque
d’un investissement. Les fluctuations de cours à
la hausse ou à la baisse d’un actif et, partant, la
dispersion des rendements autour de la moyenne,
déterminent la volatilité. La diversification des
sources de risque permet d’abaisser la volatilité
d’un portefeuille, pour autant que les différents
titres dont se compose celui-ci ne soient pas

parfaitement corrélés. La diversification cherche
donc à construire un portefeuille au moyen
d’investissements peu liés entre eux, afin de
réduire le risque total du portefeuille et, en
d’autres termes, d’en diminuer la volatilité.
La première étude formelle des effets de
la diversification a été réalisée par Harry
Markowitz, en 1952. Plutôt que d’analyser chaque
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titre individuellement, l’approche de Markowitz
considère un portefeuille dans son ensemble.
Ce dernier a montré qu’il était possible de
réduire le risque total d’un portefeuille, mesuré
en termes de volatilité, sans en diminuer le
rendement escompté. Comment cela s’explique-

t-il? Le risque – ou la volatilité – d’un titre se
scinde en réalité en deux composantes: une
composante spécifique ou «intrinsèque», qui
découle uniquement d’éléments particuliers
au titre considéré, et une autre, systémique,
affectant l’ensemble des titres. Plus il y a de
positions dans un portefeuille et moins la
volatilité spécifique à chaque titre compte. Pour
un portefeuille parfaitement diversifié, seule
demeure la composante systémique, ou «non
diversifiable», de la volatilité.
Si la diversification sectorielle des titres au sein
d’un même marché est une étape permettant
de réduire la volatilité ou le risque d’un
portefeuille, il convient d’aller encore plus loin.
Certains
facteurs
de risque peuvent
affecter un marché
en particulier et
avoir un impact moindre sur d’autres marchés.
Il est dès lors possible de réduire davantage la
volatilité d’un portefeuille en investissant dans
différentes régions du monde.
De plus, les portefeuilles ne devraient pas se
limiter aux seules actions, mais également inclure
d’autres classes d’actifs telles que les obligations,
les matières premières et l’immobilier.
Même bien diversifié, un portefeuille n’est pas
à l’abri des risques systémiques et des hausses
de volatilité qui en découlent. Le protéger contre
les pics de volatilité et les pertes potentielles qui
peuvent en résulter apparaît donc fondamental.
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Des protections peuvent être mises en place
à l’aide d’instruments financiers dérivés, en
l’occurrence des options.
Diverses stratégies peuvent être utilisées pour
prémunir le portefeuille contre une baisse des
marchés: vente de futures,
recours à des options ou
augmentation des liquidités,
par exemple. Considérons
comme
portefeuille
de
référence le S&P 500, indice boursier des
grandes capitalisations américaines.
Une variante consiste à acheter des options
de vente (put options) sur l’indice. Par le biais
de ces options, l’investisseur acquiert le droit
de vendre son investissement, en l’occurrence
les titres composant le S&P 500, à un certain
prix d’exercice établi lors de la conclusion du
contrat. Si les cours boursiers s’effondrent et si
la valeur du portefeuille tombe au-dessous du
prix d’exercice, l’investisseur a le droit de vendre
son portefeuille au prix convenu. La valeur réelle
de ce droit de vente augmentant à mesure que
les cours reculent, le prix de l’option évolue
de manière inverse à la valeur du portefeuille

sous-jacent. S’il ne désire pas liquider son
portefeuille, l’investisseur pourra simplement
vendre ses options et le gain réalisé sur celles-ci
compensera en partie la moins-value enregistrée
sur le portefeuille d’actions. En outre, l’achat
d’options put n’affecte pas les opportunités de
gain: l’investisseur continuera de bénéficier de
la hausse des marchés, de sorte que l’achat d’un
put peut être assimilé à la souscription d’une
police d’assurance.
Tenant compte des risques importants auxquels
nous faisons face – effets du Brexit, resserrement
monétaire, élections présidentielles aux
Etats-Unis – et anticipant une seconde partie
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d’année potentiellement volatile, le Comité
d’investissement de Pictet Wealth Management
a décidé de protéger les portefeuilles de ses
clients contre une possible baisse des marchés
en achetant des options put.

En définitive, diversifier et protéger les
portefeuilles est au centre même de l’activité
de gestion de portefeuille. Néanmoins, le
choix des pondérations relatives entre les
différents secteurs, le marché domestique ou les
titres étrangers et les diverses classes d’actifs
représente un défi tout aussi important. Dans
cette optique, un mandat d’allocation flexible est
proposé par Pictet Wealth Management. Il s’agit
d’une stratégie d’investissement diversifiée,
pour laquelle l’allocation entre actions et
obligations, et dans une moindre mesure, entre
investissements alternatifs, or et liquidités,
est extrêmement souple. L’évaluation de la
performance du mandat est comparée à deux
indices composites, correspondant aux bornes
de risque inférieur et supérieur de l’univers
d’investissement de chaque investisseur. Alors
que le composite de risque inférieur vise une
préservation du capital de l’investisseur, celui
de risque supérieur cherche à bénéficier des
opportunités de croissance dans la gestion. A
travers un processus décisionnel rapide, le profil
de risque du portefeuille est adapté en temps
opportun à l’environnement financier, ceci
de manière à pouvoir pleinement refléter les
décisions tactiques et stratégiques du Comité
d’investissement de Pictet Wealth Management.
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International fair
6 ème édition

6ème édition de l’ « EPFL International Fair »,
Nos partenaires académiques à la rencontre de nos étudiants
Vendredi 14 octobre 2016 au Swiss Tech Convention Center

Le séjour à l’étranger, une expérience académique, une école de vie et un réel plus sur votre CV !
Le développement des activités à l’international dans le domaine de l’enseignement supérieur a
marqué la décennie écoulée. Malgré les polémiques récentes autour de la participation de la Suisse
au programme Erasmus, l’EPFL continue et continuera à encourager ses étudiants à saisir les
opportunités d’acquérir une expérience internationale chez des partenaires académiques de choix.
Les étudiants qui ont eu la chance d’effectuer un séjour dans une université partenaire sont revenus
enrichis de cette expérience. C’est une opportunité unique de découvrir un autre système d’études
et une autre culture, mais aussi d’améliorer ses connaissances d’une autre langue, et d’enrichir son
CV d’une expérience très appréciée des futurs employeurs.
Attention toutefois, un séjour académique à l’étranger ne s’improvise pas. Avant de faire votre
choix, posez-vous les questions de base : Est-ce que je remplis les conditions fixées par l’EPFL pour
pouvoir partir en échange ? Quelle langue devrais-je perfectionner ? Quelles sont les conditions
financières ? Echange en 3ème année Bachelor, projet de Master, double diplôme ? Quel est le bon
moment pour partir ?
Le Service de Promotion des Etudes et l’Office de la Mobilité accueilleront, dans le cadre du
Forum EPFL, plusieurs de nos partenaires académiques qui se réjouissent de vous rencontrer à
leurs stands afin de promouvoir leur institution et de répondre justement à toutes les questions
que vous vous posez.
Ne manquez pas cette occasion privilégiée de vous informer, venez nombreux !
International Fair-Vendredi 14 octobre 2016 de 9h à 17h au Swiss Tech Convention Center
													
							
Promotion des Etudes

EPFL
INTERNATIONAL
FAIR
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How to prepare
your Forum

By Stephen Fischer, Career Counselor, EPFL Career Center

Stephen began his career in international education as a teacher at the
Universidad de Guadalajara, Mexico, then moved to Switzerland in 1991,
where he moved from teaching to student recruitment, working in 55 countries
over 10 years before founding the Career Center at EHL. He joined the Career
Center team at EPFL in March 2015.

With over 150 companies specialized in everything from aerospace, banking, IT solutions,
watchmaking and micro-processors, the Forum at EPFL can be a daunting experience, especially if
this is your first-ever job fair. Luckily, once you have even a rough idea of what you want to do after
graduation, with a bit of time and effort you can maximize the benefits of your Forum experience.

Tourist, fact-finder or job-seeker?
Let’s start with your attitude which will inform
the rest of your preparation. Be honest with
yourself ; are you going simply because the
Forum is on campus, it’s free, and your friends
will be there, too? Or are you seeking to confirm
certain ideas about your career options while
eliminating others? Alternatively, if you are
clear on making the transition from academia
to industry, are you already in candidate mode?
For present purposes, let’s assume you are in
the latter category, and eager to meet your
future colleagues.

Everything is in the preparation
Create a three-tier selection, with the “A List”
being your preferred employers, the second
group acceptably attractive ones, and the third
those that are of some professional interest, but
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not employment targets.
Adapt your research level to each tier:
• For the C list: know their location(s) and
specializations
• For the B list: do the above and know at
least one competitor, and have one question
ready
• For the A list: all of the above, plus formulate
three specific questions and identify at
least two jobs/roles or departments where
you could contribute positively
Go beyond the homepage and “Company
profile” sections to learn about product lines,
research, locations and values. Use general
and specialist media to get an in-depth
understanding of the economic environment,
the sector, current trends and who the leaders
are in any given field.

FORUM

Media examples: The Economist, Financial
Times, Science, Bilan, Forbes, Hydro Review,
Oil & Gas Journal, etc.
Competition: use Glassdoor (www.glassdoor.
com), Kompass (http://ca.kompass.com/) or
Hoovers (www.hoovers.com) to compare and
contrast your target company with their peers.
Be ready to say why this company is the most
compelling to you and cite at least two things
that make it more attractive than their rivals.
Job-seeker’s bonus: if you don’t find a job with
the first company, you may find it with one of
their competitors.

Know the schedule, plan your visit(s)
Some companies are only present for one of
the two days of the Forum, so plan accordingly.
Which ones will host a lunch, a business
presentation, be present at the Startup day or
just have a stand at the Forum? The size of the
stand can be a good predictor of the number of
staff likely to be assigned, too…

Appearance & attention to detail
Don’t confuse ease of access with lack of
importance. While they know you are still in
“student mode,” each enterprise has its own
company culture, dress code, and sense of
importance, whether an Internet giant or a local
engineering firm. Dressing in at least a “business
casual” style will reinforce your status as a
young professional, and also help you make the
mental shift from visitor to potential candidate.
Bring a pen, a small notepad, business cards
(available cheaply and quickly online), a few
copies of your CV and one copy each of your
diploma/transcript/list of publications, letters of
reference and/or work certificates. Take notes
when you speak with company reps, and do ask
for their cards—they are here to meet you, so
don’t be shy!

you approach your “top-choice” companies.
Avoid wearing a backpack, and carry your
papers in a small satchel or briefcase instead.
The old saying about only having one chance
to make a first impression is never truer than
when encountering potential employers.

During the Forum
1. Walk around the whole fair once, noting the
location of each of your target companies.
2. Approach two companies on your “C” list:
practice introducing yourself.
3. Visit three stands on your B list: practice
your Elevator Speech (a 90-second version
of your CV), and show your interest in them.
4. Visit all five on your A list, but not two in
a row: after introducing yourself, express
your interest in working there by asking
pertinent questions and knowing where
you could add value. Get a business card
and be sure to ask what the next steps for
exploring opportunities are.
Allocate appropriate time, including breaks for
note-taking, drinks or meals, and for returning
to any stands where you had a promising
exchange. Ideally, you should plan on a twohour visit in the morning, and the same in the
afternoon, in addition to attending any company
presentations.

Follow-up & follow through
Just after the event, send a short message
thanking the people you met for their time and
mentioning at least one topic you discussed
to emphasize your interest. Later, during the
application process, you will also be able to
personalize your approach by referring to the
specific people you met at the Forum in your
motivation letters. Be prepared, and you will
have every chance to be part of the five percent
of our graduates who find their first job at the
Forum each year.

Since the fair is held in October, you may have
an umbrella and be wearing an overcoat. Try to
leave these in a locker or with a friend when
49

Le comité
2016
Alexandre Sikiaridis
Hadrien Marcellin
Jun-Ho Choi
Philippe Campiche

Axel Uran
Philippe Rossinelli
Raphaël Markwalder

Océane Jousset

Pauline Ollitrault
Sawsana Demdoum

John Gaspoz
Émilie Cuillery

Manon Poffet
Sébastien V. Marang

Maxime du Couëdic

Robin Vautey
Simon Fesneau

Maxime Lavech

Impressum
Forum EPFL
10 au 14 octobre 2016
forum-epfl.ch
forum@epfl.ch
+41 (0)21 693 41 13
Rédaction
Manon Poffet
Sébastien V. Marang
Parution
Emilie Cuiller y
John Gaspoz
Photos & illustrations
Tous droits réservés aux
propriétaires cités
Imprimerie
Graphic Services
Le Forum Magazine d’automne
est imprimé en 2000 exemplaires
et distribué sur le campus EPFL.
Son financement est en majeure
partie assuré par la publicité.
L’exploitation intégrale ou
partielle des articles par des tiers
non autorisés est interdite.

We are looking for
talented people.
All the time.
Take the initiative – there are always opportunities
We’re constantly on the lookout for talented people to strengthen our
teams – and not just for advertised job opportunities. And because
we’re focused on the future, we’re always interested in capabilities that
we haven’t even considered yet.

With more than 700 employees, we are one of the biggest independent Swiss companies
in the field of software development and maintenance, IT system integration, and business consulting. Since 1968 we have pursued a single endeavour: we want to make the
IT world a little simpler. With user-friendly solutions for complex tasks. With dependability
and dedication. With customer focus and precision.
Come and talk to us. We are always looking for talented people.

www.elca.ch

RESPONSABLE
L’association Forum EPFL s’engage pour une utilisation
responsable des ressources naturelles. Ainsi, nous calculons
chaque année notre impact sur l’environnement afin de le
réduire. Comme il n’est pas possible d’atteindre un niveau zéro
d’émission de CO2, nous compensons par le financement de
projets environnementaux à l’étranger, en collaboration avec
SwissClimate.

DE L’EAU
POTABLE ET
DES FOURS
EFFICIENTS
AU KENYA

GRÂCE À CE PROJET UNIQUE
EN SON GENRE À L’ÉCHELLE
MONDIALE, LES POPULATIONS
LOCALES DU KENYA OBTIENNENT DES CUISINIÈRES PLUS
PERFORMANTES ET UN MOYEN
EFFICACE DE TRAITER L’EAU.
CELA PERMET NON SEULEMENT
D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE

L’EAU POTABLE ET DE L’AIR À
L’INTÉRIEUR DES HABITATIONS,
MAIS AUSSI DE RÉDUIRE LA
DÉFORESTATION DES FORÊTS
KENYANES.

NE JETEZ PAS CE MAGAZINE
TRANSMETTEZ-LE À
SON PROCHAIN LECTEUR!

