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MASTER FINANCE
CONSEILLER EXPERT BANQUE DE RESEAU
Créé en 1976, le Master Finance de l’IAE Paris forme depuis plus de 40 ans aux métiers de la Finance. Il est devenu
une référence au sein des entreprises. En 2014, il s’est enrichi d’un nouveau parcours Conseiller Expert Banque de
réseau, en partenariat avec le secteur bancaire. Les banques de détail, à travers leurs réseaux d’agences, s’adressent
à des publics, en particulier les professionnels, ayant des exigences élevées et des besoins très différents. Pour y
répondre, les conseillers experts et chargés d’affaires doivent faire preuve à la fois d’un excellent savoir-faire technique
et de réelles capacités relationnelles. Le Master propose de former ces professionnels.
Les lauréats se verront décerner le Master Finance, parcours Conseiller Expert Banque de Réseau, délivré par
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

DEBOUCHÉS
Le Master Finance, parcours Conseiller Expert Banque de réseau se distingue par l’accent mis non seulement sur
l’excellence de la formation technique, mais aussi sur l’acquisition de compétences commerciales et relationnelles.
Au-delà des connaissances nécessaires à l’exercice de leur futur métier, certains modules visent également à l’ouverture
et au questionnement, comme le module de déontologie des affaires et le module de développement personnel.

MÉTIERS
A l’issue de la formation, les étudiants peuvent exercer les fonctions de conseiller professionnel, chargé de clientèle
particulier haut de gamme ou chargé d’affaires entreprises. Après quelques années, des évolutions de carrière sont
possibles au niveau du management d’une équipe commerciale en agence, ou encore au niveau des fonctions support
d’analyste crédit ou d’analyste financier.

LES PLUS DE LA FORMATION

Réseau actif de plus
de 31000 diplômés
Un
réseau
adossé
à
l’Association des Anciens
Elèves de l’IAE Paris - Alumni

Insertion Professionnelle
Tout au long de la formation, l’apprenti bénéficie d’un suivi étroit en
entreprise et à l’université par un binôme de tuteurs.
A l’issue de la formation, des opportunités de carrières seront
proposées par les banques partenaires. Le programme est conçu pour
l’acquisition de crédits capitalisables favorisant la mobilité, avec une
progression sur deux années.

Partenariat

Club Finance

Le Master Finance, parcours Conseiller
Expert Banque de réseau est organisé en étroit
partenariat avec le Centre de formation des
apprentis DIFCAM.
Les contrats d’apprentissage seront signés avec
les banques partenaires, avec une évolution des
missions confiées à l’apprenti entre la première
et la deuxième année.

Un groupe d’échange et de réflexion « Club
Finance Contrôle-Audit » réunit régulièrement
autour d’un thème d’actualité, les étudiants, les
diplômés de toutes les promotions du master, les
professionnels, ainsi que les élèves des autres
formations de l’IAE Paris.

DIRECTION DU PROGRAMME
Eric LAMARQUE
Professeur
Directeur du Master

Nathalie LALLEMAND-STEMPAK
Maître de Conférences
Responsable du parcours en apprentissage

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Joëlle BELARD, Maître de Conférences associée, IAE Paris • Christophe BÉZÈS, Enseignant Chercheur HDR, Istec • Philippe
BIANCHI, Consultant formateur, A Plus Bianchi Consulting • Jérôme CABY, Professeur, IAE Paris • Isabelle CADET, Maître
de Conférences, IAE Paris • Isabelle CARROZ, Maître de Conférences associée, IAE Paris • Clotilde CORON, Maître de
Conférences, IAE Paris • Philippe DESSERTINE, Professeur, IAE Paris • Marianne DOURNAUX, Maître de Conférences,
IAE Paris • Nicola DRAGONETTI, Research Program Manager, HEC Paris • Pierre GARAUDEL, Maître de Conférences, IAE
Paris • Olivier GROS, Responsable des méthodes et projets comptables, PwC • Nathalie LALLEMAND-STEMPAK, Maître de
Conférences, IAE Paris • Laurence LARRIVIÈRE, Senior Manager, Kadris Consultant • Jeanne LAZARUS, Chargée de
recherche CNRS, SciencesPo • Martin LO SASSO, Président Directeur Général, Business English Solutions• Philippe
MAGDELAINE, Maître de Conférences associé, IAE Paris • Christian MEYER, Directeur des affaires juridiques, Delubac et
Cie, Maître de Conférences associé, IAE Paris • Pierre-Fabrice MOCH, Consultant en Développement Commercial, BtoB•
Dominique RENCUREL, Directeur Général, Orkos Capital.
Viennent s’ajouter, les intervenants DIFCAM : Anne CHAMBON, consultante, formatrice et ingénieure pédagogique Banque
et Finance • Mikaël SANCHEZ, chargé d’affaires entreprises BRED • Lionel TEXIER, managing director, Risk & Analysis •
CHRISTOPHE GUÉRIN, Banquier Conseil en Gestion de Fortune - Banque Degroof Petercam • MAXIME LOGET, Directeur ETI
Grands comptes, Crédit Mutuel • Jérémy BERTHEUX, Direction commerciale, MCS et Associés • Hanane ROUGUI, Consultante formatrice, Banque Assurance.

Programme M1

Programme M2

Economie et sociologie de la Banque et de ses clients (38h) Management et organisation (24h)
Comptabilité Contrôle (38h)

Marketing appliqué aux produits bancaires (28h)

Analyse financière (40h)

Analyse financière approfondie (32h)

Stratégie (30h)

Politique financière de l’entreprise (32h)

Produits financiers de la banque (42h)

Approche patrimoniale des professionnels (51h)
Techniques bancaires, marché des professionnels (32h)

Communication interpersonnelle et relation client (36h)

Ingénierie juridique, fiscale et financière (32h)

Environnement juridique (30h)

Techniques de ventes avancées (38h)

Fondamentaux de la vente (30h)

Solution de financement (62h)

Assurance (36h)

Déontologie des affaires (24h)

Fondamentaux de la gestion de patrimoine (44h)

Gestion de trésorerie (24h)

Analyse du risque crédit (24h)

Mémoire d’activité (21h)

Les mots de la finance - Anglais
Volume annuel 400h (60 ECTS)

Volume annuel 400h (60 ECTS)
En 2ème année, les mises en situation pratique sont privilégiées,
à travers la méthode des cas et l’accent mis sur les réflexions et
partage d’expériences en petit groupe.

Tous les étudiants du Master bénéficient d’une inscription à la plateforme de formation à la certification AMF et de la
possibilité de passer l’examen.

PAROLE D’ALUMNI
Amanda Foucault, Diplômée 2018 - Chargée d’affaires entreprise adjointe, Crédit Agricole IDF
« Les deux années du Master Finance CEBR en apprentissage au sein de l’IAE Paris, m’ont permis
d’appréhender des enseignements théoriques à la fois riches et variés et de les appliquer dans le monde
de l’entreprise. Le corps enseignant d’une grande qualité est composé à la fois de professionnels du
monde bancaire, de la finance ainsi que d’universitaires. Bien qu’il s’agisse d’un cursus intense lié à un
programme dense, j’ai appris tout au long de ces deux années dans une ambiance sereine. Cette formule
permet d’avoir le bagage nécessaire afin de rentrer dans la vie active. »

INTÉGRER LE MASTER FINANCE
CONSEILLER EXPERT BANQUE DE RESEAU
> Conditions d’admission
- M1 : être titulaire de 180 ECTS - M2 : être titulaire de 240 ECTS
- Pour tous les candidats : être âgé de moins de 30 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage et fournir
obligatoirement le résultat du Score IAE-Message.
> Comment s’inscrire ?
1/Inscription au Score IAE-Message □ www.iae-message.fr
L’IAE Paris organise 4 sessions à Paris (28 février, 16 et 30 mars, 6 avril 2019). Néanmoins, les candidats peuvent
s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du 6 avril pour la 1ère session d’inscription
au master et jusqu’au 16 mai pour la 2e session (en indiquant au moment de l’inscription qu’ils candidatent pour l’IAE
Paris). Au-delà de ces dates, le résultat du Score ne sera pas pris en compte et le dossier de candidature ne sera pas
recevable.
N’attendez pas d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.

> 2e session du 12 mai au 12 juin 2019 : Master 1 uniquement
- Admissibilité : examen du dossier de candidature, résultat du Score IAE-Message (jusqu’à la session du 16 mai) et
résultat aux tests en ligne des banques partenaires.
- Admission : entretien le 9 juillet 2019

POUR ALLER PLUS LOIN
CONTACT
Gestion administrative : Yaël ZENOU
01 44 08 11 69 – masterfin.cebr.iae@univ-paris1.fr
DÉBUT DES COURS : septembre 2019
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est
téléchargeable sur le site de l’IAE Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 09 février 2019 de 13h à 17h
12, rue Jean-Antoine de Baïf - 75013 Paris
Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60
www.iae-paris.com

@iaeparis
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2/Inscription au Master □ Uniquement en ligne sur le site www.iae-paris.com
> 1ère session du 15 mars au 12 avril 2019 : Master 1 et Master 2
- Admissibilité : examen du dossier de candidature, résultat du Score IAE-Message (jusqu’à la session du 6 avril) et résultat
aux tests en ligne des banques partenaires.
- Admission : entretiens les 13 et 14 mai 2019

