
     

  

 

 

LE MASTER ÉCONOMIE ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE  

 

Organise un séminaire sous le thème : 

« Trading et banques d’investissements » 

 

Animé par :   

Omar El HAJJAJI 

 PDG de Renaissance Finance and Trading (RFT) 

 Ancien trader sur le Desk Dérivés de Change 

 Intervenant à :  

 École centrale Paris   

 École Polytechnique Paris 6 

 Paris 1 Sorbonne 

 ENS Lyon     

 École Mohammadia d’Ingénieurs   

 

 

Le Lundi 1er Avril 2019  À la salle de conférences FSJES Oujda À 14H30 

 

 

 

 



Argumentaire :  

Le métier de trader est une activité liée aux échanges internationaux. Elle consiste 

notamment à gérer les risques financiers auxquels le trader est soumis. 

En effet, en prenant des risques que la banque gagne, ou perd de l'argent. Le rôle du 

trader est là, il a deux fonctions principales qu'il peut exercer simultanément ou non : gérer 

le risque et spéculer. Ces deux rôles traversent toute sa profession et selon le dosage 

respectif de l'un ou l'autre, il portera différents noms. 

L’activité de trading demande une réactivité permanente puisqu’il est inconditionnel 

de décider en temps réel de l’achat ou de la vente d’actions, de devises, d’obligations ou 

d’options. 

 Le Trading est donc une discipline qui requiert des compétences aussi bien 

qualitatives que quantitatives.  L’acquisition d’une base théorique complétée par des 

travaux pratiques s’avère, par conséquent, une étape primordiale dans le  chemin 

d’apprentissage de ce métier.  

Dans le cadre de son cycle des conférences, et dans le souci de participer à 

l’enrichissement des débats et de la réflexion sur la finance de marché, le Master 

Économie et Ingénierie Financière de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques 

et Sociales d’Oujda, organise un séminaire sur le thème « Trading et Banques 

d’investissement ». 

Notre objectif est d'avoir une idée concise sur les compétences nécessaires pour la 

maîtrise de la discipline du Trading notamment sur le plan pratique. 

 

 

 



Cette conférence peut être exploitée dans un cadre :  

 Personnel: Trading dépendant. 

 Professionnel: Trading au sein d’institutions financières (Banque 

d’investissement, HedgeFund…). 

Trois grands axes font le sujet de la conférence :  

1. Le Trading 

2. Les banques d’investissements  

3. Les salles de marché 

 

L’intervenant : 

Omar ELHAJJAJI : PDG de la société Renaissance Finance and Trading, 

expert en Finance, ancien Trader sur le Desk Dérivés de change et intervenant à L’École 

Polytechnique - Paris 6,École centrale de Paris, la Sorbonne Paris 1 - ENS Lyon et 

L’École Mohammadia d’Ingénieurs. 

 

Renaissance Finance and Trading (RFT) : est une entreprise née d’une passion 

pour le Trading et les mathématiques appliquées à la finance. Structure à taille 

humaine, RFT a la particularité de comprendre et surtout, de maîtriser le marché marocain 

(FX, matières premières...) puisqu'elle fait appel à des experts issus de grandes écoles 

marocaines et internationales avec plusieurs années d'expérience sur le marché local 

marocain ainsi que le marché international. 

RTF collabore ainsi dans le domaine de prestation intellectuelle et de la formation 

avec des partenaires présents au Maroc et en Europe (France, Suisse, 

Angleterre,Belgique,Danemark). 


