Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance

parcours

MANAGEMENT BANCAIRE ET
FINANCE INTERNATIONALE

TÉMOIGNAGES
«Suite à mon Master MBFI réalisé en alternance sur un poste de Chargé
d’Affaires Entreprises, j’ai été embauché chez HSBC. Je suis actuellement
International Relationship Manager chez HSBC.» 					
				
Jean-Charles Houberdon -Promotion 2015
«Après mon Master MBFI, j’ai réalisé mon stage de fin d’année en banque
privée à la Barclays à Monaco en tant qu’assistante Sales Management.
Je suis maintenant Conseillère Patrimoniale Non Résident à l’Agence
Internationale BNP Paribas de Nice .» 					
				
Ekaterina Astakhova - Promotion 2015

COMPÉTENCES

• Conseiller des clients (particuliers et entreprises) dans leur stratégie
de placement et d’investissement
• Maîtriser le fonctionnement des marchés de capitaux
• Mesurer les risques et les performances d’un portefeuille de titres
• Maîtriser les techniques de gestion et de couverture des risques financiers
• Maîtriser l’évaluation des produits financiers
• Maîtriser les techniques et les outils de l’analyse financière
• Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de conformité et de
déontologie

PRESENTATION
Le Master Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI) offre une formation
professionnalisante de haut niveau conduisant à l’exercice de fonctions financières d’encadrement
et de direction au sein d’établissements bancaires et financiers.
Il répond au souhait des milieux professionnels à la recherche de collaborateurs maîtrisant
les produits et marchés financiers les plus sophistiqués et rapidement opérationnels dans les
domaines de l’évaluation et du management des risques financiers ainsi que de l’analyse financière.

Les + de la formation
Une formation professionnalisante offrant des
compétences en finance de marché et finance d’entreprise
Des débouchés professionnels sur des postes
d’encadrement et de direction en banque privée et en
banque d’affaires
Une insertion professionnelle facilitée par un réseau
d’anciens dense et actif
Formation possible sous contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation

ORGANISATION
Semestre 1
Outils et pratiques de la gestion et de l’analyse financière
Produits structurés, stratégies d’options et de couverture
Outils et techniques de la gestion de portefeuille
Anglais et outils informatiques (VBA) appliqués à la finance
Séminaires de professionnalisation:
Séminaire de préparation aux entretiens d’embauche : management du savoir-être
Conférences de méthodes et de recherche

Semestre 2
Ingénierie patrimoniale, réglementation et conformité
Outils et méthodes de la recherche en finance
Stage et rapport de stage

MODALITÉS D’ADMISSION
Etre titulaire d’un Master 1 MBFA ou d’un Master à dominante économie, gestion ou finance. Les
candidats intéressés doivent déposer un dossier via la plateforme e-candidat.
Une première sélection sur dossier donnera lieu à un entretien oral avec des membres de l’équipe
pédagogique (universitaires et professionnels du secteur bancaire ou financier partenaires de
la formation). Les étudiants bénéficieront du soutien du département Relations Entreprises de
l’ISEM pour la recherche de stage ou d’alternance.
Alternance possible, en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation. Le rythme
d’alternance est de 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l’ISEM. Pour les non alternants, stage
obligatoire de 6 mois en France ou à l’étranger.

MÉTIERS
En banque de détail : Chargé d’affaires entreprises, Conseiller de clientèle de professionnels,
Conseiller patrimonial agence, Directeur d’agence bancaire, Analyste des risques et des
engagements...
En banque privée et d’investissement : Gestionnaire de portefeuille et de patrimoine, Analyste
financier, Opérateur sur les marchés dérivés et sur les marchés financiers, Responsable trésorerie
et financement, Compliance officer, Ingénieur patrimonial en banque privée...

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion

PARTENAIRE

DIPLÔME PORTÉ PAR

ISEM - Campus Saint Jean D’Angely, 24 avenue des diables bleus - 06300 Nice

Contacts :
Service Relations Entreprises : isem.relations-entreprises@unice.fr

Bureau des masters : master2-isem@unice.fr
www.unice.fr/isem

