C’est avec un immense plaisir que je vous convie au Petit Déjeuner organisé par lIHFi (Institut de Haute
Finance) le mercredi 25 octobre de 8h30 à 10h dans les locaux prestigieux du Cercle Turgot.
Ce petit-déjeuner sera animé par Le Professeur DESSERTINE Philippe, Directeur de l’IHFi et Professeur à la
l’Université Paris Sorbonne sur le thème:
« Les nouveaux modèles économiques »

Maison de la Chasse et de la Nature
Hôtel Guénégaud
75003 Paris
Pour toute information complémentaire, veuillez me contacter à clive.gallery@groupe-ifg.fr

Chères amies, chers amis.
Le 23 novembre 2017, s’ouvrait la 55ème promotion IHFi.
Deux promotions par an, la session phare à New York, un fort ancrage dans la réalité de la haute finance, dans
ses aspects pratiques autant que dans les réflexions les plus avancées ; ainsi va l’IHFi, fidèle à ses valeurs, mais
évoluant sans cesse dans ce monde VUCA
Dans cet environnement si particulier, « comprendre pour gérer », pourrait être le résumé du programme du
Master Exécutive en Finance / MBA dispensé par l’Institut, en partenariat avec l’IAE de Paris, Sorbonne.
Un Master se singularisant par sa spécificité : la finance envisagée dans la perspective des grandes décisions
stratégiques. La problématique du financement externe, ce monde de la Haute Finance, est replacée dans les
préoccupations des directions générales, tout en intégrant les fluctuations de l’environnement mondial.
Les participants sont toujours des cadres dirigeants financiers, des banquiers, des entrepreneurs, des spécialistes
en Finance, mais aussi des Présidents ou des Dirigeants exécutifs. Tous ceux qui, confrontés aux défis de la
Haute Finance, doivent en mesurer les menaces, en saisir les opportunités. Ils forment ensuite un réseau
d’anciens dynamique dont le Prix Turgot, est la plus belle des vitrines.

L’IHFi a pour ambition de faire la synthèse des grands domaines techniques, par exemple, l’ingénierie fiscale, la
finance internationale, l’utilisation des dérivés, les marchés de capitaux, les normes nouvelles, les nouveaux
acteurs, les changements de règles ;
Les points forts du diplôme demeurent : une utilisation des méthodes pédagogiques les plus innovantes (elearning) pour alléger le temps de présence en conservant le plus haut niveau d’enseignements ; une approche
opérationnelle faisant la part belle aux cas pratiques ; des séminaires de trois jours pendant douze mois ; des
participants d’horizons divers, exerçant ou appelés à exercer des responsabilités dans le monde de la haute
finance ; un corps enseignant du plus haut niveau international, alliant l’excellence pédagogique et une
reconnaissance technique incontestée.
Ce programme dans son ensemble est également accessible à la carte. Pour chaque séminaire, il est possible
d’intégrer un nombre limité de participants extérieurs. Cette disposition vise tout particulièrement les anciens IHFi
intéressés par un thème donné.

En étroite relation avec son conseil d’orientation, l’IHFi se renouvelle donc dans la continuité.
l’IHFi se veut encore et toujours une référence en termes de pédagogie et de réflexion sur toutes les questions
financières. Quels que soient votre fonction ou votre profil de carrière, sachez bien que l’IHFi entend jouer son
rôle dans le domaine des formations de haut niveau.
Avec notre amicale considération.
La direction
Philippe DESSERTINE

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous afin d’en savoir plus:
SITE WEB

https://www.ifgexecutive.com

VIDEO Philippe
DESSERTINE

https://youtu.be/7DnJo-K7cto

VIDEO Clive GALLERY

https://lnkd.in/gN8v4B3 (French)
https://lnkd.in/gYPVcBx (English)

Dossier de Candidature

http://pages.groupe-ifg.fr/documentation-ihfi.html

