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Le mot de la directrice
Créé dans les années 1980, le Master 2 Finance de l’Université Paris
2 Panthéon-Assas s’est imposé comme une formation d’excellence
pour les étudiants désireux de se préparer à l’exercice des métiers
de la finance à des niveaux élevés de responsabilité.

Le Master est une formation généraliste en finance sur deux ans à
travers des enseignements dans deux champs de compétences
complémentaires : la finance d’entreprise et la finance de marché.
Cette complémentarité vise à assurer aux étudiants de larges
perspectives d’insertion sur le marché du travail. Le Master intègre
également des enseignements sur les nouvelles technologies
(intelligence artificielle, blockchain et programmation).
Le processus de sélection de la promotion est très rigoureux : sur
plus de cinq cents dossiers de candidature, seulement une vingtaine
de candidats sont admis chaque année en première année. Une
partie des candidats a souvent effectué ses études à l’étranger.
Marianne VERDIER
Directrice du Master Finance

Professeur à l’Université Paris
Panthéon-Assas
Co-fondatrice de la Chaire de
recherche « FINANCE
DIGITALE », Paris II et Telecom
ParisTech
http://digit-finance.com/
Chercheur au CRED (Centre de
Recherche en Economie et
Droit, Paris II)
http://cred.u-paris2.fr/verdier
Membre du Conseil
Scientifique de l’ACPR

Les enseignements sont dispensés de manière équilibrée par des
universitaires et des professionnels de la finance, occupant de
hautes responsabilités dans leur domaine. Les anciens du Master
organisent aussi régulièrement des retours d’expérience aux
étudiants, afin de les aider au mieux pour leur orientation
professionnelle.

Un stage de trois à six mois est intégré à la scolarité. Les étudiants
sont également des acteurs clés du Master en participant
activement à la vie du diplôme (organisation de manifestations et
de rencontres avec les milieux bancaires, organisation du voyage de
fin d’études, relation avec l’Association des Anciens).
Chaque année, les étudiants peuvent découvrir la place financière
mondiale de Londres grâce au soutien renouvelé des partenaires du
Master. L’expérience des promotions précédentes montre que les
diplômés du Master trouvent de très bons postes dans les
entreprises tant industrielles que financières.
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Le programme
FONDAMENTAUX DE LA FINANCE (150h)

GESTION DES RISQUES, CONTRÔLE ET
RÉGULATION (150h)

À travers des études de cas, ce module familiarise
les étudiants avec :

Les étudiants se voient enseigner :

❖

L’analyse des états financiers permettant de
dresser un diagnostic complet des sociétés
cotées et non cotées

❖

Les enjeux des produits de taux et la gestion
actif/passif

❖

❖

Les opérations de fusion, de scission et
d’apport partiel d’actifs

Les raisonnements stratégiques utiles à la
création/gestion d’un portefeuille et les
méthodes de valorisation des produits dérivés

❖

La stratégie de l’entreprise et les différents
mécanismes de financement

❖

L’influence de l’environnement juridique dans
l’organisation et les décisions des entreprises
et des institutions financières

Finance d’entreprise approfondie (30h)

Gestion des produits de taux (20h)

Fusion - Consolidation (20h)

Gestion de portefeuille (20h)

Gestion et financement de grands projets (20h)

Marchés dérivés (20h)

Transaction Services (30h)

Régulation bancaire et financière (25h)

Contrôle de gestion (15h)

Audit (20h)

Gestion de trésorerie (15h)

Conformité (20h)

Méthodes quantitatives en finance (20h)

Analyse du droit bancaire et financier (25h)

INNOVATIONS FINANCIÈRES ET FINTECH
(80h)

LES OUTILS PROFESSIONNELS DU
FINANCIER (100h)

L’objectif est de transmettre aux étudiants :

Ce bloc permet aux étudiants de maitriser :

❖

Un aperçu de l’importance grandissante des
Fintechs dans le secteur bancaire et financier

❖

Un esprit critique quant à la digitalisation du
système bancaire et financier

❖ Les outils informatiques et linguistiques
nécessaires pour évoluer au sein d’un
environnement dématérialisé et international
❖ Les contraintes fiscales inhérentes aux décisions
de restructuration et de financement des
entreprises

Nouvelles technologies et disruptions des
modèles financiers des entreprises (20h)

Anglais financier (40h)

Économie de la blockchain (20h)

Fiscalité (20h)

Finance alternative (15h)

Informatique (Python) (20h)

Intelligence artificielle en finance (15h)

Gestion de projets et de carrière (20h)

Systèmes d’information et finance (10h)
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Les intervenants
Les intervenants

« Il s’agit d’un master très sélectif, dispensant une première année
centrée sur un socle de cours fondamentaux théoriques et
appliqués, puis une seconde année offrant une majorité
d’enseignements dispensés par des professionnels reconnus. Le
volume horaire annuel est important, ce qui donne aux étudiants
des bases solides à partir desquelles ils pourront construire leur
parcours professionnel. La dimension pratique est également
présente avec un stage de 3 à 6 mois en Master 2 et la possibilité de
faire une année de césure entre le M1 et le M2. Les profils des
Olivier MUSY
étudiants viennent d’horizons divers, ce qui permet un
Co-directeur du Master Finance.
enrichissement mutuel. L’effectif limité permet une participation
Responsable du Master 1
active des étudiants et une forte interactivité avec les enseignants.
parcours Finance.
Les anciens du Master sont également impliqués et désireux d’aider
Maître de conférence en
les nouvelles générations d’étudiants à appréhender les multiples
sciences-économiques à
l’Université Paris II Panthéon- facettes du secteur de la finance. »
Assas.

« Le Master Assas Finance accueille des étudiants talentueux d’écoles
de commerce, d’ingénieurs et des universités venant du monde entier.
Cette diversité culturelle est une vraie richesse pour les étudiants dans
un monde de plus en plus interconnecté. Pendant 7 mois, ils recevront
un enseignement de grande qualité orienté vers la finance de marché
et la finance d’entreprise. Cette formation animée par des enseignants
universitaires et des professionnels de haut niveau en fera des
étudiants très opérationnels pour entrer sur le marché du travail. En
tant que professionnel enseignant chaque année, j’ai plaisir à partager
mon expérience professionnelle et à leur donner une boite à outils pour
comprendre et décrypter les comptes consolidés, les opérations de
M&A. »

Alphonse DELAROQUE
Associé KPMG, responsable du
secteur agroalimentaire
Ancien étudiant du master
Cours de Fusion-Consolidation

« Le Master Finance d’Assas est porté par une dynamique forte, avec une
grande implication de l’équipe pédagogique et du réseau d’anciens aux
côtés des étudiants. La variété des enseignements dispensés offre un large
éventail de débouchés. La diversité des profils et des expériences, la
curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit des étudiants favorisent des
échanges riches pendant les cours. »
Dominique JANICOT
Enseignante Associée au Master Finance, Conceptrice pédagogique détachée par LCL auprès du CFPB
(précédemment Contrôleur des risques financiers chez LCL)
Cours de Gestion des produits de taux et cours de Conformité
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L’Association des Anciens
L'Association des Anciens « Anciens Assas Finance » (AAF), née en 2006, est en charge de l'animation
de la Communauté des Anciens. Elle regroupe 30 promotions d’anciens étudiants du Master Assas
Finance (ex DESS Gestion Comptable et Financière de l’Entreprise). Près de 600 anciens forment un
réseau de grande qualité qui s’étend sur plusieurs secteurs d’activité de la finance d’entreprise et de
marché : asset management, banque de financement et d’investissement, cabinets d’audit et de
conseil, direction financière…

Les objectifs de l’Association des Anciens

Favoriser l’insertion
professionnelle

Valoriser l’image de
marque du Master

Développer les relations
entre Anciens

Le partenariat Anciens/Étudiants
RETOURS D’EXPÉRIENCE
DES ANCIENS

ANNUAIRE DES
ANCIENS

L’Association des Anciens organise chaque
année une dizaine de rencontres entre
étudiants et Anciens afin de partager leurs
expériences du Master ainsi que leur insertion
dans le monde professionnel

L’Association des Anciens met à disposition des
étudiants et de tous les Anciens un annuaire de
manière à favoriser les contacts entre les
différentes Promotions du Master

« Le Master Assas Finance offre la particularité d’étudier le lien entre finance
d’entreprise et de marché. Cela permet de s’ouvrir aux deux cultures, de se
distinguer par rapport aux autres formations spécialisées et d’offrir une
palette d’opportunités professionnelles diverses. De surcroît, l’équipe
professorale est composée de professionnels reconnus dans leurs domaines
tout en restant accessibles aux étudiants du Master. »
Armand GAUTIER
Manager Mazars Consulting
Président de l’association - Promotion 2006
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La vie du Master
La vie étudiante
GESTION DE PROJETS VALORISANT LE MASTER

Fédérer les Promotions
autour d’objectifs
communs

Acquisition de
compétences
(communication,
relations, etc.)

Coaching et suivi des
Anciens tout au long des
projets

Médiatisation, recherche
de partenariats,
organisation
d’évènements…

EQUIPE

FORMATION

APPUI DES ANCIENS

RÉALISATION

Le séminaire à l’étranger
Le Master Assas Finance offre l'opportunité à ses étudiants de participer chaque année à un séminaire d'une
semaine à Londres. Pendant ce voyage, des conférences et rencontres sont organisées avec des
professionnels afin de permettre aux élèves d'en apprendre davantage sur le monde de la finance. C'est aussi

pour eux l'occasion de se créer un réseau à l'étranger (d'Anciens notamment), tremplin pour ceux qui
voudront poursuivre leur vie professionnelle à l'étranger.

Les entreprises rencontrées en 2018
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Des futurs professionnels
La promotion 2018-2019

Les étudiants de la Promotion 2018-2019 sont issus d’horizons différents, avec une variété de parcours
académiques (Universités, Ecoles de commerce, Ecoles d’ingénieurs) et professionnels (conseil, finance
d’entreprise, gestion d’actifs, banque d'investissement, etc.). Forte de cette diversité, la promotion Thirteen
Financial Partners compte renforcer son rôle dans les grandes places financières en France et à l’étranger.
Dans un contexte où le monde de la finance est en perpétuelle mutation, la 32ème promotion de ce master a
le potentiel et les capacités pour gérer ces nouveaux enjeux.

Les débouchés
❖
❖
❖
❖
❖

Analyse financière
Gestion de portefeuille
Direction financière
Fusion-Acquisition
Audit / Conseil

95 %
des étudiants sont embauchés
3 mois après l’obtention de
leur diplôme

Finance de marché

25%

Finance d'entreprise
Audit / Conseil

38 K€ /an
est le salaire moyen
d’embauche des étudiants à la
sortie du master
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35%

40%

20 %
des étudiants partent
travailler à l’étranger à
l’issue de la formation

Points clés de la formation
Formation d’excellence

Master professionnel

Master tourné vers
l’international

Master polyvalent

Forte vie associative

Un réseau des Anciens
efficace

Nos principaux partenaires

Contacts et liens utiles
Université Panthéon Assas Paris II
92, rue d'Assas, 75006 Paris

FB Master Assas Finance

Master Assas Finance

@M2AssasFinance

contact@assasfinance.com

LinkedIn Master Assas Finance

Présentation du Master Assas Finance
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