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Skills training : 
a necessity for 
an increasingly 
complex activity 
subject to constant 
change.

Employers : banks, management 
companies and now the Regulators 
see this as a cornerstone in 
the redefinition of our lines of 
business. The global financial crisis 
that began in July 2007 and the 
G20’s undertaking in its resolution 
at the Pittsburgh Summit in 
September 2009, mark the major 
turning point of this change.

Les employeurs : banques, sociétés 
de gestion et, désormais, les 
Régulateurs, en font une pierre 
angulaire de la redéfinition de 
nos métiers. La crise financière 
mondiale démarrée en juillet 2007 et 
l’engagement du G20 au sommet de 
Pittsburgh de septembre 2009 dans 
sa résolution, marquent le tournant 
majeur de ce changement.

Voici plus de 23 ans que l’ACI Monaco propose et réalise des 
formations de finance gratuites *, et libres d’accès. Ce sont des 
professionnels exerçant depuis de nombreuses années dans 
différents établissements bancaires et sociétés de gestion 
monégasques qui dispensent ainsi plus d’une quinzaine de 
cours, sur une dizaine de thèmes divers, d’octobre à avril, à 
un auditoire croissant au fil des années. Leurs motivations ? 
“Envie de donner envie”, souhait d’échange, de partage, envie 
également d’assister à des cours donnés par des homologues. 
“C’est une nourriture intellectuelle ! Cela nous permet de rester 
en alerte, en veille, par rapport à notre métier”.
Toutes les classes d’actifs sont couvertes. Les sujets sont 
généralement traités en deux temps : une première approche 
généraliste, une deuxième plus pratique et opérationnelle. On 
dénombre en moyenne 3 nouveaux sujets par an. Une réali-
sation fondée sur une organisation rigoureuse. Deux membres 

For over 23 years, ACI Monaco has been offering and providing 
free* finance training courses open to all. ACI Monaco is made 
up of  professionals who have spent many years working in 
various Monegasque banking establishments and management 
companies, and who deliver more than 15 courses on 12 different 
themes from October to April to an audience that has seen signif-
icant growth over the years. Their motivation ? “The desire to 
inspire”, wanting to share and pass on knowledge and being keen 
to attend courses given by their counterparts. “They stimulate our 
intellect ! They help to us keep alert and watchful on the business 
front”.
All classes of  employees are covered. The subjects are generally 
dealt with in two parts : the first takes a more generalist approach 
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while the second is more practical and operational. We introduce 
an average of  three new subjects per year. An achievement based 
on rigorous organisation. Two members of  our Management 
Committee, Sophie Gest and Xavier Dufour, are responsible for 
organising the courses. The subjects offered are redeveloped and 
coordinated under the orchestration of  our Secretary General, 
Fabrice Belluot-Pallanca.
179 people enrolled for a cumulative total of  500 sessions during 
the 2014-2015 season, demonstrating the constant interest in our 
mission. Attendance by those employed in the Principality is steady 
at 83%, while 90% of  attendees feel the courses are useful to their 
work and 94% would recommend them to their colleagues and/or 
friends. Over the past two years, a new group has emerged among 
these employees : some 10% are now involved in complementary 
professions such as auditing and accounting firms. This is seen as 
a great success, when there is an average of  50 participants per 
course. Recognition of  the ACI Monaco courses is also shown by the 
fact that about 100 course attendance certificates have been issued 
annually for the past three years on request by participants.
Students and young professionals are seeing the ACI courses as a 
supplement to their academic knowledge and wish to show their 
managers that they are interested and are keen to progress whilst 
at the same time undertaking training outside working hours. 
Those in related professions or banking but not directly connected 
with management take the courses more for the purpose of  
gaining an understanding of  banking products and their use. 
Lastly, the banking professionals are seeking knowledge about 
new products, for example to supplement and complement their 
preparation for existing AMAF certification courses.
Another positive point : the active support of  the Government of  
the Principality ! The courses are held in the magnificent lecture 
theatre of  the Monaco Technical College and Hotel School. “We 
would particularly like to thank Mrs Isabelle Bonnal, Director of  
the Department of Education, Youth and Sports, and Mr Jean-Marc 
Deoriti-Castellini, Principal of  the Hotel School, for the trust they 
place in us year after year, enabling us to host our audience in 
such excellent conditions ; and also the school principals who are 
so supportive of  our activities” asserts Robert Laure, President of  
ACI Monaco.
*The courses are available free of  charge on our website : 
www.acimonaco.com  
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de notre Comité Directeur : Sophie Gest et Xavier Dufour sont 
chargés de l’organisation des cours. Un travail de coordination 
associé à un renouvellement des sujets proposés, sous l’orches-
tration de notre Secrétaire Général Fabrice Belluot-Pallanca.
Sur la saison 2014-2015, 179 inscrits et 500 participations 
cumulées attestent de l’intérêt constant de notre mission. Une 
fréquentation assurée à 83 % par des salariés de la Principauté 
dont 90 % considèrent les formations utiles à leur travail et 94 % 
sont préconisateurs de ces formations vis à vis de leurs collègues 
ou amis. Parmi ces salariés, un élément nouveau depuis 2 ans, 
environ 10 % proviennent de professions complémentaires 
comme l’audit ou les cabinets d’expertise comptable. Une belle 
réussite, alors qu’on dénombre en moyenne une cinquantaine 
de participants par cours. La reconnaissance des formations ACI 
Monaco réside aussi dans la centaine d’attestations de présence 
aux cours délivrées chaque année depuis 3 ans à la demande 
des participants.
Les étudiants et les jeunes actifs viennent chercher aux forma-
tions ACI une complémentarité avec la connaissance acadé-
mique acquise et souhaitent montrer à leurs responsables qu’ils 
sont intéressés et ont la volonté de progresser tout en se formant 
en dehors de leurs heures de travail. Quant aux salariés des 
professions connexes ou bancaires non directement liées à la 
gestion, ils viennent davantage rechercher la connaissance de 
l’utilisation de ses produits et leur utilité. Enfin, les professionnels 
de banques cherchent une connaissance de nouveaux produits, 
une préparation supplémentaire et complémentaire avec des 
formations existantes de la certification AMAF par exemple.
Un point positif supplémentaire : le soutien actif du Gouver-
nement Princier ! Les cours se déroulent dans le magnifique 
amphithéâtre du Lycée Technique et Hôtelier de Monaco. “Nous 
tenons particulièrement à remercier Mme Isabelle Bonnal, Direc-
trice de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et  
M. Jean-Marc Deoriti-Castellini, Proviseur du Lycée Hôtelier, pour 
la confiance qu’ils nous renouvellent chaque année, et pour 
nous permettre d’accueillir nos auditeurs dans les meilleures 
conditions ; mais également nos Chefs d’Etablissements qui 
accompagnent nos actions”, souligne  Robert Laure, Président 
de l’ACI Monaco.
*les cours sont disponibles en consultation gratuite sur notre 
site web : www.acimonaco.com  
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