Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Koris International

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Les statistiques au service de nos investissements
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
Comment les statistiques peuvent aider aux choix
d’investissements appropriés pour le financement à long terme
de nos retraites, de nos assurances et des états.

FICHE PROJET MANIFESTATION

Photo ou illustration du
projet

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Les statistiques au service de l’anticipation des risques extrêmes sur les marchés financiers.
Comment les mathématiques permettent de mieux prévoir les risques de chocs brutaux dans
les principales bourses et d’améliorer la politique d’investissement pour assurer le
financement de nos besoins futurs.

ORGANISME :
Porteur de projet :

Koris International est une société de conseil en investissements
financiers entièrement dévouée à la conception et au développement
de modèles dynamiques d’allocation d’actifs.
Forte d’une équipe de 14 professionnels de l’industrie de la gestion
d’actifs et de la recherche académique, la société bénéficie des
dernières avancées en ingénierie financière et d’un savoir faire
éprouvé grâce à la mise en œuvre de ses modèles depuis 2003.
Basée à Sophia Antipolis, l’entreprise est entièrement détenue par
ses fondateurs et opère depuis près de dix ans avec les principaux
acteurs Européen de la gestion d’actifs, et des banques privées.

Site Web

www.koris-intl.com

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Info@koris-intl.com
Immeuble Néri
200 Avenue de Roumanille
06410 Biot, Sophia Antipolis
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