FICHE CONFÉRENCIER

MICHEL VILLA
CPA, formateur et chroniqueur boursier
Conférence disponible en français seulement
Passionné d’analyse financière et ayant travaillé pendant 10 ans à titre d’arbitragiste-actions (trader) auprès
d’institutions financières, Michel Villa connaît bien les erreurs reliées aux comportements humains qui sont
faites par de nombreux investisseurs. Selon lui, les émotions prennent trop souvent le dessus sur les
chiffres et causent beaucoup de pertes qui pourraient être évitées. Sa conférence fera le point sur ces
facteurs clés.
Vulgarisateur du marché financier et chroniqueur dans Les Affaires et le Huffington Post, Michel Villa utilise
son expérience de terrain pour partager ses précieux conseils avec enthousiasme et rigueur.
Si vous œuvrez dans le domaine de la finance, vous devrez entendre Michel Villa.

Ses conférences :
Durée : environ 60-90 minutes, adaptables
Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence.
LE SAVOIR ET LE SAVOIR-ÊTRE, LES CLÉS DE LA RÉUSSITE EN FINANCE ET DANS LA VIE…
Pour un grand nombre de personnes, la clé du succès en finance réside dans le savoir, c’est-à-dire
l’acquisition des connaissances. Que ce soit par l’intermédiaire de cours, de séminaires, de bouquins ou de
blogues spécialisés sur le fonctionnement du marché boursier, les individus croient que le savoir est le seul
pré-requis valable pour générer du rendement à long terme. Malheureusement, le savoir est nécessaire
mais non suffisant. Sans contredit, le savoir-être, c’est-à-dire la manière de se comporter face aux
fluctuations boursières est aussi un élément clé pour créer de la valeur ajoutée. En effet, il est primordial
d’être à l’affût des différents biais comportementaux afin de diminuer nos erreurs de jugement dans la prise
de décision. Évidemment, ce principe s’applique également dans le quotidien. Peu importe votre formation
universitaire, votre parcours professionnel ou votre culture générale, il est essentiel d’être à l’affût de notre
gestion de soi pour obtenir le succès professionnel !

Parcours :
Fort de plus de 10 ans d’expérience professionnelle comme arbitragiste-actions à Montréal et détenteur de
plusieurs agréments professionnels reconnus en finance (CPA-CGA, CFA-Chartered Financial Analyst, CMTChartered Market Technician, FRM-Financial Risk Manager, CAIA-Chartered Alternative Investment Analyst),
Michel Villa offre une formation axée sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Passionné d’analyse
technique et de finance comportementale, vous serez en mesure d’en savoir davantage sur le
fonctionnement des marchés financiers, les principaux biais comportementaux menant à des erreurs de

jugement ainsi que sur la nécessité de gérer les émotions, un critère essentiel de réussite. Par
l’intermédiaire d’un contenu rafraîchissant basé notamment sur des faits, des statistiques et des anecdotes,
vous aurez le plaisir de vous familiariser avec le domaine boursier, et ce, dans le plaisir!

Besoins techniques :





Micro-casque sans-fil
Ordinateur portable (Michel travaille en PC et apportera sa présentation PowerPoint sur clé USB)
Télécommande à distance (si disponible)
Projecteur et écran
(sorties audio-vidéo car vidéos avec son)

