SPUERKEESS.LU/sml

« Stock Market Learning 2022 »
C’est quoi ?
Un concours de simulation boursière en ligne dont l’objectif est de trouver la meilleure stratégie d’investissement, afin de faire
fructifier un capital fictif de départ de EUR 50.000.
Les meilleurs rendements seront récompensés :
1er prix : EUR 1.000
2e prix : EUR 500
3e prix : EUR 250
Prix RSE : Bon « Naturata » de EUR 1.000 (prix non cumulables)

C’est quand ?
Inscriptions au concours : 8 septembre au 16 novembre 2022
Début du concours :

4 octobre 2022

Fin du concours :

31 janvier 2023

Remise des prix :

2 mars 2023

C’est pour qui ?
Tous les clients Axxess Study et Axxess Job, âgés de 18 à 29 ans au moment de l’inscription, recevront un code de participation
via S-Net avec lequel ils pourront s’inscrire gratuitement au jeu (places limitées) via une application dédiée « Stock Market Learning »
ou via une page web.

Intéressé ?
Alors profitez du savoir-faire des experts de Spuerkeess et participez à la réunion d’information ainsi qu’au workshop
« Les actions : un instrument d’investissement », que nous organisons le mardi, 20 septembre 2022 de 16h00 à 17h30 au
Centre Bancaire « Rousegäertchen » sis 16, rue Ste Zithe à Luxembourg.
Après une brève introduction à la bourse, vous apprendrez les concepts de base de valorisation, y compris les facteurs influençant
votre propre portefeuille d’investissement.

Inscriptions via www.spuerkeess.lu/sml avant le 14 septembre 2022 (places limitées).
Des questions ?
Internet : www.spuerkeess.lu/sml
E-mail : stockmarketlearning@spuerkeess.lu
Téléphone : (+352) 4015-2162

Disclaimer : A l’occasion de cet événement, des photos peuvent être prises voire diffusées dans des médias externes (site internet, réseaux sociaux, brochures,...). Ceci
constitue un traitement de données à caractère personnel auquel vous avez le droit de vous opposer. Si tel est votre souhait, prière d’en faire part au photographe le
jour de l’événement.
Les données à caractère personnel, collectées dans le cadre du Stock Market Learning 2022, seront uniquement traitées aux fins d’organisation de cet événement
dans le strict respect de la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

08/22 Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

la future valorisation d’une entreprise ainsi que des marchés boursiers dans leur ensemble, le tout dans le but de pouvoir constituer

