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FinanceKILA Cette journe, rassemblera, pour sa dition, acteurs incontournables de la finance d entreprise Ecole de
finance d entreprise et de L ESAM est une cole de management, gestion, finance prsente Paris, Lyon et Toulouse
qui propose un programme grande cole en ans ouvert l Actualits, bilans et rapports financiers Dcouvrir la sant
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