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Paris, le 8 mars 2017  – L’EDHEC Business School et Société Générale sont heureuses 
d’annoncer le succès du MOOC 
académique et l’un des leaders des services financiers

Reconnue pour son expertise dans le domaine de la finance, l’EDHEC a mis à disposition 
son savoir-faire pédagogique 
partenaire historique, Société Générale, leader mondial des activités de financement 
structuré et de marchés de capitaux de dette

Pour Société Générale, cette initiative s’inscrit dans un
digitalisation de son offre de formation, adaptée à la fois aux besoins des collaborateurs de 
se former à la carte, mais également aux besoins des étudiants en quête de formations 
pratiques ancrées dans une réalité professionnelle. 

Une illustration majeure de co

Le lancement de ce MOOC est emblématique de la démarche de co
pédagogique développée par l’institution avec des entreprises partenaires et s’inscrit 
pleinement dans le cadre de sa stratégie «

D’une durée de 6 semaines, ce MOOC en langue anglaise combine théorie et pratique
concepts sont expliqués par le professeur Abraham Lioui, qui dirige le département Finance 
de l’EDHEC, puis illustrés par des cas concrets présentés par 
dirigeants au sein du département 
forum apprenants et master class en live rythment cette formation à distance. 

L’objectif du MOOC « Global 
du financement et son rôle au cœur
les processus de syndication
projet, le fonctionnement des 
la couverture de risque de taux d’intérêt.

Une première édition couronnée de succès

La première édition de ce MOOC, qui s’adressait aussi bien aux collaborateurs de Société 
Générale qu’aux étudiants de l’EDHEC, a connu un fort engouement 
édition-pilote qui s’est déroulée entre octobre et décembre 2016

 

Communiqué de presse

MOOC “Global Financing Solutions”  
construction pédagogique innovante et exclusive
’EDHEC Business School et Société Générale  

 

L’EDHEC Business School et Société Générale sont heureuses 
du MOOC Global Financing Solutions co-construit 

’un des leaders des services financiers en Europe.  

Reconnue pour son expertise dans le domaine de la finance, l’EDHEC a mis à disposition 
pédagogique pour lancer ce produit de formation 

partenaire historique, Société Générale, leader mondial des activités de financement 
marchés de capitaux de dette.  

Pour Société Générale, cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large 
digitalisation de son offre de formation, adaptée à la fois aux besoins des collaborateurs de 
se former à la carte, mais également aux besoins des étudiants en quête de formations 

dans une réalité professionnelle.  

de co -construction pédagogique  

Le lancement de ce MOOC est emblématique de la démarche de co
pédagogique développée par l’institution avec des entreprises partenaires et s’inscrit 
leinement dans le cadre de sa stratégie « EDHEC for Business ».  

D’une durée de 6 semaines, ce MOOC en langue anglaise combine théorie et pratique
concepts sont expliqués par le professeur Abraham Lioui, qui dirige le département Finance 

puis illustrés par des cas concrets présentés par 17 experts seniors et 
dirigeants au sein du département des Financements de Société Générale. 

master class en live rythment cette formation à distance. 

 Financing Solutions » est de mieux appréhender 
rôle au cœur même de l’économie réelle. Parmi les 

syndication, les différences entre financement d’actifs
 marchés de capitaux, les avantages de la titrisation

de risque de taux d’intérêt. 

Une première édition couronnée de succès  

dition de ce MOOC, qui s’adressait aussi bien aux collaborateurs de Société 
Générale qu’aux étudiants de l’EDHEC, a connu un fort engouement lors de la première 

qui s’est déroulée entre octobre et décembre 2016 : près de 800 inscrits, dont 
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L’EDHEC Business School et Société Générale sont heureuses 
construit par l’institution 

Reconnue pour son expertise dans le domaine de la finance, l’EDHEC a mis à disposition 
 innovant avec un 

partenaire historique, Société Générale, leader mondial des activités de financement 

e démarche plus large de 
digitalisation de son offre de formation, adaptée à la fois aux besoins des collaborateurs de 
se former à la carte, mais également aux besoins des étudiants en quête de formations 

Le lancement de ce MOOC est emblématique de la démarche de co-construction 
pédagogique développée par l’institution avec des entreprises partenaires et s’inscrit 

D’une durée de 6 semaines, ce MOOC en langue anglaise combine théorie et pratique : les 
concepts sont expliqués par le professeur Abraham Lioui, qui dirige le département Finance 

experts seniors et 
de Société Générale. Vidéos, quiz, 

master class en live rythment cette formation à distance.  

mieux appréhender la dynamique 
Parmi les sujets abordés : 

 et financement de 
es avantages de la titrisation ou encore 

dition de ce MOOC, qui s’adressait aussi bien aux collaborateurs de Société 
lors de la première 

: près de 800 inscrits, dont 



une partie basée à l’étranger. Le taux de réussite est de 36%, un taux élevé en comparaison 
à la moyenne des MOOC. La réussite de ce MOOC permet l’obtention d’un certificat délivré 
conjointement par l’EDHEC et Société Générale. 

 

« Le challenge auquel doit faire face tout instructeur s’adressant à des professionnels ou des 
étudiants en fin d’études est leur soif de pratique. Bien qu’ouverts à des concepts abstraits, 
ils ont besoin de sentir le potentiel de ces concepts, explique Abraham Lioui, professeur de 
finance à l’EDHEC. La combinaison de vidéos théoriques avec des applications par des 
experts qui sont sur le terrain depuis longtemps rend le MOOC très concret ».  

« Notre volonté est de fournir aux talents de demain l’accès à la formation et l’expertise sur 
nos métiers, tant auprès des étudiants qu’au sein-même de notre institution », poursuit 
Pierre Palmieri, Directeur des Activités de Financement chez Société Générale. « Par une 
approche pédagogique et innovante, nous démontrons en quoi les métiers du financement 
participent activement et concrètement au financement de l’économie réelle. »   

« Le MOOC illustre bien la volonté de l’EDHEC d’embarquer l’entreprise de façon innovante 
dans ses programmes de formation. C’est une réalisation unique co-construite avec Société 
Générale, partenaire historique et parmi les premiers recruteurs à l’EDHEC », commente 
Anne Zuccarelli, directrice Entreprises & Carrières au sein de l’EDHEC.  

« L’élaboration de ce MOOC  et son succès nous réjouissent. C’est une excellente 
illustration de notre partenariat de long terme avec l'EDHEC, dans la continuité de la Chaire 
Solutions d’allocation du risque », commente Edouard-Malo Henry, Directeur des 
Ressources Humaines du groupe Société Générale. 

  



Notes aux éditeurs : 

Voici quelques témoignages des participants au MOOC : 
 
Société Générale : 
 

« J’ai rejoint le département des Financements il y a deux ans et je n’ai pas toujours l’occasion de 
discuter avec les autres branches d’activité. Cela a été une opportunité fantastique pour mieux 
comprendre la structure du département, d’avoir un bon aperçu de chacun des métiers mais aussi 
d’apprendre certaines notions de base ».  
 

« Les sujets sont très pertinents et en phase avec l’environnement professionnel. Grande qualité des 
interventions et format adapté. De plus, c’est intéressant de pouvoir échanger sur la vidéo et les quiz 
avec d’autres collègues pour mieux comprendre ».   
 
EDHEC Business School : 
 

« J’ai particulièrement apprécié l’enchainement d’explications théoriques sur des produits ou services, 
puis de points de vue plus concrets, grâce aux exemples fournis par des professionnels ».   
 

« Le MOOC était excellent, les vidéos étaient tout particulièrement intéressantes et m’ont beaucoup 
appris ».  
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EDHEC Business School  
Angèle Pellicier – 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 – angele.pellicier@edhec.edu  
 
Societe Generale  
Saphia Gaouaoui – 01 58 98 03 60 - saphia.gaouaoui@socgen.com 
 
 
A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

• 5 campus : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour 
• 7 900 étudiants en formation initiale  
• 20 programmes diplômants : BBA, Master in Management, Masters of Science, MBAs, 

PhD. 
• Plus de 30 000 diplômés dans 125 pays  
• 156 professeurs permanents 
• 13 chaires de recherche et d’enseignement 
• Un budget de 121,5 M€ 
• 20 millions d’euros de chiffres d’affaires R&D, dont 15 millions à l’international  
• L’une des premières business schools au monde à avoir obtenu la triple couronne AACSB, 

EQUIS et AMBA 
 
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l’EDHEC est l’une des 20 meilleures 
business school du monde. Résolument internationale et directement connectée au monde 
des affaires, elle est reconnue pour l’excellence de sa recherche et sa capacité à former 
des entrepreneurs et des managers capables de faire bouger les lignes. Véritable 
laboratoire d’idées, elle produit des solutions innovantes reconnues par les entreprises. 
Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du « build people 
to build business » et du « learning by doing ».  

 
Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC : www.edhec.com 



 
A propos de Societe Generale  
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. 
S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière 
et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, référence 
sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses 
équipes. 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 
collaborateurs, présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients 
dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur 
mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois 
pôles métiers complémentaires : 
� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et 

Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif 
omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

� La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux 
entreprises avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement 
et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 

� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et 
métier titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions 
intégrées. 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World 
et Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), 
ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter 
le site www.societegenerale.com 
 


