


 

  

Vous êtes un analyste de titres pour une nouvelle firme d’investissement. Votre patron vous demande de 
préparer une présentation sous forme de capsule vidéo d’une durée maximale de 10 minutes. Votre 
analyse doit inclure votre avis sur le titre et l’entreprise, vos prévisions et toute autre information 
importante. Vous devez également conseiller votre client à savoir s’il doit acheter, conserver ou vendre le 
titre. Vous devez présenter les informations sous forme de capsule vidéo avec PowerPoint. 

 
Votre analyse doit se baser sur les données financières réelles de l’entreprise. Une note sur 35 vous sera 
attribuée pour la qualité de l’analyse, les recommandations ainsi que le professionnalisme. Le temps 
maximal de votre présentation est de 10 minutes, sans minimum. La présentation doit inclure les 4 
membres de l’équipe. La vidéo et le PowerPoint devront être remis au maximum le 25 janvier 2020 à 
23h59 dans la boîte de dépôt de votre coordonnateur. Un dépôt en retard entraînera une note de zéro 
sur 35 à ce volet. Vous pouvez préparer votre présentation en français ou en anglais.  
 
 Vous devez présenter une analyse sur le titre Netflix (NFLX). Et surtout, n’oubliez pas de penser 
différemment !  
 
 
 
 
 
 
You are an analyst for a new investment firm. Your boss asks you to prepare a presentation in the form of 
a video clip of no more than 10 minutes. Your analysis should include your opinion on the stock and the 
company, your forecast, and any other important information. You should also advise your client whether 
to buy, hold or sell the stock. You must present the information in the form of a video clip with a 
PowerPoint. 
 
Your analysis should be based on real data from the company. You will be given a score out of 35 for the 
quality of the analysis, the recommendations and the professionalism. The maximum time for your 
presentation is 10 minutes, with no minimum. The presentation must include the 4 team members. The 
video and the PowerPoint must be delivered at the latest on January 25, 2020 at 11:59 p.m. in the deposit 
box of your coordinator. Late filing will result in a score of zero out of 35 for this component. You can 
prepare your presentation in French or English. 
 
 You must submit an analysis on Netflix (NFLX). And above all, don't forget to think different ! 


