Communiqué de presse

Testez vos compétences de trader en participant à
l’Investment Challenge d’eFinancialCareers.com,
sponsorisé par RWE Supply & Trading.
Londres, le 12 novembre 2009 - eFinancialCareers.com, le site international leader
d’offres d’emploi dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance
annonce le lancement de son concours étudiants, l’Investment Challenge, sponsorisé
par RWE Supply & Trading.
Les étudiants des grandes écoles et universités européennes peuvent d’ores et déjà
s’inscrire en ligne sur www.efinancialcareers.com/rwechallenge pour tester leurs
compétences sur les marchés financiers, en concurrence avec d’autres étudiants à
travers l’Europe. L’Investment Challenge a débuté le 9 novembre 2009 et se terminera
le 9 décembre 2009.
A partir de début novembre, chaque étudiant « trader » aura un mois pour utiliser le
montant virtuel de 10 millions d’euros dont il dispose et pourra investir sur les marchés
boursiers tels que le NYSE ainsi que sur les marchés européens (Londres, Francfort,
Milan, Madrid et Euronext Exchanges - actions seulement). Les participants devront
effectuer un minimum de 15 transactions et un maximum de 250 durant la compétition.
La participation à ce concours est gratuite. Seuls les meilleurs étudiants « traders »
faisant partie d’une grande école ou université européenne pourront remporter des lots.
Le vainqueur sera récompensé d’un Apple© iPod Nano et les 9 autres gagnants parmi
les 10 premiers recevront un bon d’achat Amazon© d’une valeur de 50€.
John Benson, fondateur et PDG d’ eFinancialCareers.com, déclare :
« L’Investment Challenge représente une véritable opportunité pour les étudiants
souhaitant faire carrière dans les secteurs de la banque et de la finance, ce jeu de
trading leur permet en effet d’acquérir une expérience pratique dans ces domaines.
Dans le climat actuel, les étudiants doivent saisir toutes les opportunités possibles ; en
effet, les candidatures des jeunes diplômés les plus expérimentés ont souvent tendance
à sortir du lot ».
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Michaela Wuthcke, Conseillère en Gestion de Talent et responsable des formations
chez RWE, ajoute :
« L’Investment Challenge donne aux étudiants les plus calés sur les marchés boursiers
la possibilité de perfectionner leurs compétences de traders. Ce concours permet
également aux participants débutants d’élargir leur connaissance et leur expérience des
marchés financiers. Nous avons hâte de récompenser le meilleur étudiant « trader » ».
L’Investment Challenge, sponsorisé par RWE a débuté le 9 novembre à 16h et se
clôturera le 9 décembre 2009 à 18 heures.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :
www.efinancialcareers.com/rwechallenge.

A propos d’eFinancialCareers.fr
eFinancialCareers, une société du groupe Dice Holdings Inc., est le 1er site français d'offres
d'emploi et de conseils en gestion de carrière dans les secteurs de la finance de marché, de la
banque, de l’assurance et de l’audit.
Notre site permet aux candidats de publier leur CV en ligne et d’avoir accès à des offres
qualitatives ciblant les secteurs financiers. Ils peuvent également accéder à des informations
relatives au recrutement dans les secteurs de la finance, à des enquêtes sur les salaires et à des
conseils en gestion de carrière. Les recruteurs peuvent mettre en ligne leurs offres en ciblant des
secteurs spécifiques et accéder à notre base de données de CV en ligne.
Lancé en France en 2002, eFinancialCareers.fr gère en exclusivité les rubriques Emploi de ses
partenaires : LExpansion.com, L’Agefi.fr, Reuters.fr et L’EXPRESS.fr.
eFinancialCareers est aujourd’hui présent sur 18 marchés et dans 5 langues différentes en
Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.
www.eFinancialCareers.fr
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