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Le Collège Vanier remporte la première place lors du  
Concours de cas en Finance du Collège Dawson 

 
Montréal, le 15 avril 2014.  Beaucoup de pratique, une bonne 
compréhension des affaires, et la capacité de communiquer une 
solution en affaires rapidement sont les clefs du succès dans un 
concours d’étude de cas. Et une fois de plus, le Collège Vanier a 
démontré que ses étudiants en comptabilité possèdent bien les 
atouts nécessaires lorsqu’ils ont remporté la première place lors 
du concours de cas en Finance du Collège Dawson le 6 avril 2014.  
 
Félicitations à l’équipe de comptabilité de Vanier composée de Joe 
Kfoury, Haley Bright, Olivier Alexandre et Stacey Chung Fat Yuen, 
et leur entraîneuse Anna Schiavi, qui sont les lauréats de la 
médaille d’or cette année.  

 
« Anna et son équipe ont travaillé très fort au cours des derniers mois pour se préparer à ce concours, » dit David Moscovitz, 
le coordonnateur du programme de Business Administration à Vanier.  « Comme lors des années précédentes, l’équipe de 
comptabilité de Vanier s’est démarquée comme étant la meilleure au Québec!  C’est assez remarquable puisque Vanier a 
remporté la médaille d’or quatre fois au cours des cinq dernières années! »  
 
Cette année, 11 cégeps de partout au Québec ont participé au concours en Finance et 13 équipes à celui en Marketing. Dans 
un concours d’étude de cas en Finance, les concurrents disposent de trois heures pour analyser une entreprise de façon 
professionnelle.  Par la suite ils doivent faire une présentation d’une durée de 20 minutes devant un jury de spécialistes et de 
comptables, où ils analysent la performance de l’entreprise, projettent des possibilités pour l’avenir et font des 
recommandations sur un parcours à suivre pour les parties prenantes de la compagnie.  
 
« Les étudiants en comptabilité sont assez surprenants, » dit Anna Schiavi. « Lorsque je prépare une équipe à ce concours, je 
choisis un groupe d’étudiants qui sont énergétiques et hautement motivés, et je leur montre que s’ils travaillent fort ils 
peuvent réussir.  L’entraînement et la préparation pour la compétition commence en janvier avec 5 heures de rencontres 
toutes les semaines jusqu’au moment de du concours, y inclus la semaine de la relâche. » 
 
« Dans mon rôle d’entraîneuse, mon plaisir est de voir la fierté, la joie et la satisfaction de mes étudiants après avoir fait une 
bonne présentation.  Et cette année, le plaisir a été encore plus grand en entendant les cris de joie lorsqu’on annonça que 
Vanier remportait la première place en Finance! »  
 
« L’entraînement pour ce concours offre aux étudiants l’opportunité de penser et d’agir comme les leaders qu’ils deviendront 
dans l’avenir, » ajoute Anna Schiavi. « C’est un grand atout que de pouvoir monter le portrait de l’état financier d’une 
entreprise en trois heures, et c’est un atout qui leur servira bien dans leurs futures études et carrières.” » 
 
Félicitations à ces étudiants pour un travail bien fait. 
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