
 

 Ace Manager, c’est parti ! 

Ace Manager, le business game de BNP Paribas, destiné aux étudiants du monde entier est de retour 

pour sa 5ème édition !  

Nous vous attendons très nombreux pour rejoindre cette compétition qui consistera à résoudre 9 cas de 

finance, écrits et réalisés par des Experts qui couvrent les 3  domaines d’activité du groupe – la Banque 

de Financement et d’Investissement,  Investment Solutions, et la Banque de Détail.  

Nous t’invitons à y participer, car ce sera pour toi une chance énorme d’améliorer tes connaissances en 

Finance, en Marketing, et en Management au travers ce challenge très intéressant et captivant ! Cette 

année, le design du jeu en 3D a été retravaillé et tu seras en immersion totale avec les personnages.        

Tu retrouveras bien-sûr le héros du jeu John Mackenzie. Le jeu t’aidera également à progresser en 

anglais, après chaque cas tu trouveras un glossaire très utile. C’est une nouvelle pédagogie qui s’offre  à 

toi et te permettra de mettre en pratique toute la théorie acquise lors de ton cursus ! 

Rejoins-nous et participe à ce super challenge ! Apprends ce qu’est le métier de Banquier et rejoins notre 

future élite Business !  

En 2011-2012, la quatrième édition d’Ace Manager a attiré plus de 14 000 participants provenant de 145 

pays. Alors, tu es prêt?! 

Viens avec 2 partenaires de ton choix et crée ton équipe sur acemanager.bnpparibas.com, tu 

pourras gagner 15 000 euros, des places de Tennis à Roland Garros ou dans le tournoi que tu 

souhaites. 

Si tu souhaites devenir notre Ambassadeur  et nous aider à faire la promotion du Business Game dans 

ton école alors contacte Deborah.LASRY@bnpparibas.com pour recevoir plus d’informations et connaître 

les cadeaux à gagner.  

Les inscriptions débuteront le 15 Octobre 2012 prochain jusqu’au 26 Mars 2013  sur 

www.acemanager.bnpparibas.com. 

La partie en ligne commencera le 2 Avril 2013 pour une durée de 3 semaines. 

Rejoins la communauté  Ace Manager sur Facebook www.facebook.com/BNPParibas.AceManager. C’est 

super cool ! 

L’équipe Ace Manager te dit à très vite. 
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