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MASTER 2 MONNAIE, BANQUE, FINANCE,
ASSURANCE - BANQUE ET FINANCE FORMATION INITIALE
• MASTER 2 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE - BANQUE ET FINANCE FORMATION INITIALE

En 1ère année, le parcours Banque et Finance s’appuie sur
le Master 1 générique Monnaie Banque Finance Assurance.
En 2e année, le parcours « Banque et Finance » forme les
étudiants à la relation banque et entreprise.

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Lyon Ouest Ecully
(LOE)

Durée de la formation

Présentation

500

En 1ère année, le parcours Banque et Finance s’appuie sur le Master 1
générique Monnaie Banque Finance Assurance. En 2e année, le parcours «
Banque et Finance » forme les étudiants à la relation banque et entreprise qui
s’articule autour des domaines suivants :
• Le financement bancaire de l’activité et de l’entreprise (analyse
financière, crédits court MLT, gestion de trésorerie)
• Le financement de haut de bilan dans les entreprises non cotées
• Le financement de marchés
L’objectif est de former des spécialistes capables d'occuper les postes de
toute la chaîne de la finance (haut et bas de bilan).

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 6 mois Date de début : à partir de janvier

Candidature

Responsable(s) de la
formation
Nadège MARCHAND

Contact secrétariat
Isabelle DU CREST
Tél : 04.72.86.60.63

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission du M1 Monnaie, banque, finance, assurance.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Elaborer, rédiger et défendre auprès du service risque un dossier de
crédit argumenté.
• Etudier et identifier les risques de crédit, de marché de l’entreprise.
• Rechercher et évaluer des prospects pour les activités de financement.
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• Prospecter des marchés et sélectionner des affaires financières
potentielles pour un rapprochement d’entreprises ou une fusion
/acquisition.
• Construire une relation durable avec les chefs d’entreprise tout en
restant vigilants aux risques pris par son établissement.
• Agir en conformité avec les règlementations en vigueur et dans le cadre
déontologique imposé par les établissements bancaires.
• Manager et coordonner une équipe.
• Maîtriser l’anglais financier.

Connaissances à acquérir
A l’issue de ce parcours, les étudiants sont en mesure de :
• Connaître le fonctionnement des institutions économiques et financières
ainsi que la réglementation bancaire.
• Maîtriser les crédits, le haut de bilan, l’ingénierie financière et la
trésorerie, la gestion des risques financiers par les produits dérivés.
• Evaluer des risques associés aux crédits et au marché de l’entreprise.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Secteurs d’activités :
• Banques et établissements de crédit
• Entreprises d’investissement
• Entreprises de marché
Types d’emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•

Chargé d’affaires grands comptes
Risk manager
Analyste financier (produits dérivés, risques financiers…)
Conseiller en fusion/acquisition
Gestionnaire de risques financiers
Chargé d’analyse et d’ingénierie financière
Directeur d’agence

Codes des fiches ROM:
M1201 Analyste et ingénierie financière
M1403 Etudes et prospectives socio-économique C1301 Front office marchés
financiers
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