
 
 
 
 

 

 

Séminaire: “International Capital Markets, its Instruments and Corporate Finance” 

 

Francfort, le 8 Juin 2015 

 

Monsieur, Madame, 

L’Université Protestante au Congo en collaboration avec la Frankfurt School of Finance & Management organise, du 15 au 

18 juillet 2015, un module de formation professionnelle sur le thème « International capital markets, its instruments and 

corporate finance ». 

Ce module sera animé à Kinshasa, par le Professeur Dr. Achim Posthaus de la Frankfurt School of Finance and 

Management, et s’adresse à des cadres du secteur bancaire; comptables; trésoriers d’entreprises; et à gestionnaires en 

finances et administration (publique et privé). 

Nous vous envoyons en annexe un formulaire d’inscription ainsi que les informations utiles sur ce cours à partager au 

niveau du personnel de votre entreprise. Les personnes qui s’inscrivent avant le 30 juin, à partir du bordereau en 

annexe, bénéficient d’une réduction de 10%, soit 75 USD. Après cette date, le prix du module sera de 750 USD. La date 

limite pour les inscriptions est le 5 juillet 2015. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de ma parfaite considération. 

 

Pour l’équipe des inscriptions, 

 
Verena Quesnel 

Project Manager 

International Advisory Services 

 

Frankfurt School of Finance & Management 

Sonnemannstr. 9-11 

D-60314 Frankfurt am Main 

 

Phone  +49 69 154008-652 

Fax  +49 69 154008-4652 

Email: v.quesnel@fs.de 

 

www.frankfurt-school.de 

www.caebs.org  

http://www.frankfurt-school.de/
http://www.caebs.org/


 
 
 
 

 

 

International Capital Markets,  

its Instruments and Corporate Finance 
 

 

Dates:   15 – 18 Juillet 2015 

 

Horaires:  Mercredi – Vendredi 17:00 – 20:30 h,  

Samedi 9:00 – 16:30 h  

 

Public cible (max 15 participants):  

Senior bank employees 

   Accountants 

   Treasury employees of large corporates 

   Government employees in finance or economic administration 

 

Objectifs et Contenu de la formation: 

 

Global Debt has more than doubled over the last 15 years.  

Financing is more than ever the central fuel to the world economy. 

 How do sovereigns, large corporates and banks fund themselves? 

 What instruments do they use? 

 What drives the lendors? 

These and other interesting topics will be covered during this 4 day course.  

The participants will get an insight into the International Capital Markets and at the end the lecturer will give an outlook for the 

development of Capital Markets in Sub-Saharan. 

 

 
 

1) Module 1: Financial instruments 

 Forwards, Futures, Options  

 Hedging strategies 



 
 
 

 Interest Rates and SWAPs 

 Pricing theory 

 

 

 

2) Module 2: Loan Facilities and Debt Instruments 

 Legal framework 

 Structuring 

 Design 

3) Module 3: International Capital Markets 

 Markets 

 Issuers and their constraints 

 Secured versus unsecured financing 

 Mortgage financing in Europe and the US 

 Investors and their motivation 

 Regulatory constraints 

 Hunt for yield 

 A view on the recent financial crisis and its implications 

4) Module 4: Capital Markets in Sub-Saharan Africa 

 Constraints and obstacles 

 Potential for Africa 

 Microfinance 

  



 
 
 

 

 

 

Inscription: L’inscription est possible par un simple email ou en utilisant le bordereau d’inscription au séminaire suivant – à 

retourner également par email à v.quesnel@fs.de . Plus d’information vous pouvez téléphoner au numéro local : 0999955798 ou 

0811953537. Vous pouvez aussi vous rendre sur place à l’Université Protestante au Congo au Centre Congolais Allemand de 

Microfinance pour des informations complémentaires : 

 

 

Bordereau d’inscription au Séminaire :  

« International Capital Markets, 

its Instruments and Corporate Finance  » 

 

du 13 – 18 Juillet 2015 

 

 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

 

 

Inscription des personnes suivantes : 

 

Participant(s) Fonction 

  

 

 

Faite à ……………………….. le ………………………………………. 

 

 

 

 

 

Signature et Fonction 

 

mailto:v.quesnel@fs.de


 
 
 

 


