MASTER SPECIALISE
Finance, Banque et Assurance (FBA)
Avec la globalisation financière, les techniques de la finance évoluent très
rapidement et deviennent de plus en plus complexes. Grace aux innovations de
l’ingénierie financière, la gamme des produits financiers et de leurs dérivés ne
cesse de s’élargir. Exercer dans les métiers de la finance requiert alors des
compétences spécifiques et profondément imprégnées de la culture financière.
Chose qui manque aux lauréats de la formation classique de Sciences
économiques et gestion.
C’est pour répondre à cette exigence que la formation FBA a été conçue et mise
en place, se fixant comme objectif de développer chez les étudiants les
connaissances et compétences à la fois linguistiques, techniques et
méthodologique nécessaires.
Conditions d’accès : L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires d’une
Licence Fondamentale ou Professionnelle en Sciences Economiques et de Gestion.
La sélection commence par une présélection sur la base des pré-requis
pédagogiques, suivie d’un test écrit puis d’un entretien avec un jury.
Compétences à acquérir




Maitriser les techniques de la finance ;
Maitriser le langage financier ;
Comprendre les stratégies des acteurs de la finance, avec un accent particulier
sur l’ouverture à l’international.
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Au terme de la formation, les lauréats sont en mesure de comprendre et
d’analyser les évènements financiers qui se produisent aussi bien au sein des
organisations que sur les marchés financiers. Ceci leur garanti un accès à
différents postes, notamment cadres de banques d’assurance ou d’OPCVM,
agents de développement du microcrédit, analystes financiers, analystes de crédit
ou analystes de risques, gérants du patrimoine ou gérant de l’épargne, gérants
des valeurs mobilières et du portefeuille, auditeurs financiers, spécialistes en
montages financiers de projets.
Sommaire des modules









Comptabilité approfondie I
Management stratégique approfondi
Environnement de l’entreprise
Fiscalité des organisations approfondie
Conception des systèmes
d’information et base de données
Anglais des affaires 1
Entrepreneuriat
Techniques d’enquêtes et analyse des
données






Anglais des affaires 2
Analyse stratégique des firmes
Gestion des risques bancaires
Réglementation bancaire









Marchés financiers internationaux
Marketing des institutions financières
Gestion des compagnies d’assurance
Montage de projets
Evaluation des opérations financières
Econométrie financière
Stage ou Mémoire

