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Première édition du Traders Trophy Worldwide en
Suisse
Le Traders Trophy Worldwide pour les étudiants lancé par Oxyor, une
entreprise internationale spécialisée dans la formation financière et basée
à Amsterdam, s’est tenu pour la première fois en Suisse du 17 au
19 novembre 2010. La finale a, quant à elle, eu lieu dans les locaux de
SIX Swiss Exchange.
Durant cette compétition, les étudiants se trouvent confrontés à des situations
de négoce bien réelles dans l’univers professionnel d’un trader. La compétition
fait partie d’une manifestation multinationale englobant les Etats-Unis, l’Europe
et l’Afrique du Sud ainsi que Singapour et Hong Kong. Le nombre des pays
participants à quadrupler de 2008 à 2010.
Plus de 175 étudiants des universités de St-Gall et de Zurich ainsi que de l’EPF
de Zurich s’étaient inscrits aux épreuves qualificatives qui se sont déroulées sur
le campus les 17 et 18 novembre. Les 25 meilleurs traders en herbe desdites
universités ont ensuite participé à la finale qui s’est tenue dans les locaux de
SIX Swiss Exchange.
Un exercice simulant le négoce des titres visait à évaluer les connaissances des
participants en matière de profitabilité, de sensibilisation au marché, de service
à la clientèle et de gestion des risques tout comme leur capacité de gérer la
pression des marchés financiers. Cette activité a permis de simuler au moyen
de 30 ordinateurs portables connectés à un réseau une salle des marchés
virtuelle où les traders pouvaient négocier entre eux ainsi qu’avec des acteurs
fictifs du marché.
Et Menno Haesen, directeur d’Oxyor, d’expliquer: «Les étudiants suisses se
sont prouvé qu’ils pouvaient parfaitement s’adapter au négoce des actions.
Toutes les disciplines, des spécialisations en informatique aux mastères en
économétrie, y étaient représentées. Toutefois, notre exercice de simulation ne
se résumait pas au seul critère de rendement comme c’est souvent le cas dans
l’industrie. L’ensemble des participants doit posséder des compétences globales
intégrant la gestion des risques et l’aptitude à communiquer, soit les qualités
requises par les sociétés financières de la part d’un futur trader.»
Urs Derendinger, COO de SIX Swiss Exchange, a prononcé l’allocution de
bienvenue à la finale où il a déclaré: «SIX Swiss Exchange pense fermement
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qu’il faut encourager les jeunes talents diplômés en Suisse. Cette compétition a
donné l’opportunité à ces étudiants d’immerger dans un environnement de
négoce simulé pour défier leurs compétences en matière de discipline de
négoce et d’approche commerciale.»
Le gagnant de cette année s’appelle Marc Bareth. Il a été récompensé par une
somme de 1 000 francs en espèces et la possibilité de participer à la finale
internationale qui se tiendra à Amsterdam en 2011.

M. Werner Vogt, Head Media Relations, est à votre entière disposition pour de
plus amples informations à ce sujet.
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange fait partie, au plan technologique, du peloton de tête des bourses
mondiales. Prestataire de services boursiers de premier ordre, SIX Swiss Exchange
regroupe participants, émetteurs et investisseurs sur un marché des valeurs mobilières
efficace et transparent. Elle convainc non seulement par sa large gamme de produits,
mais aussi par son système intégré et entièrement automatique de négoce, clearing et
règlement. www.six-swiss-exchange.com
SIX Swiss Exchange est une entreprise de SIX Group. SIX Group offre au niveau
international des services de premier ordre dans les domaines du négoce et du
règlement de titres, de l’information financière et du trafic des paiements.
www.six-group.com

Oxyor
Oxyor est la société qui a lancé le «Traders Trophy Worldwide». Dotée d’un historique de
performance de longue date, elle fournit des services, au niveau mondial, dans des
secteurs tels que la formation financière, la simulation, le conseil et le recrutement. Son
siège se trouve à Amsterdam, en Hollande. Pour tout complément d’information:
www.oxyor.com
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