
MASTER PARCOURS 
BANQUE - FINANCE

Le M2 Banque-Finance (BF) est un parcours de seconde année (M2) de la mention Monnaie Banque 
Finance Assurance (MBFA). Il s'agit de fournir aux étudiants économistes issus principalement du 
M1 MBFA les compétences nécessaires aux métiers de l'investissement nancier, de la gestion et du 
contrôle des risques, qu'ils s'exercent au sein des banques ou des institutions nancières. Le M2 BF est 
proposé en études (septembre-mars) + stage de n d'études (avril-novembre). La formation n'est pas 
proposée en alternance (apprentissage). Elle est accessible en reprise d'études. Une année de césure 
M1-M2 (stages de longue durée) est proposée entre le M1 MBFA et le M2 BF.

La formation est essentiellement dispensée en français et quelques cours sont en anglais. Suivre le 
M2 BF requiert ainsi un niveau B2/C1 en français.

Le partenariat ( Afliated Degree Programs) avec le  CFA Institute permet aux étudiants de 
bénécier de bourse pour se présenter aux Level I et II de cette certication professionnelle très 
reconnue internationalement.

The M2 Banking-Finance (BF) is a second year course (M2) of the Monnaie Banque Finance Assurance 
(MBFA) Master. The aim is to provide economist students, mainly from the M1 MBFA, with the skills 
needed for jobs in nancial investment, risk management and control, whether they work in banks or 
nancial institutions. The M2 BF is offered in studies (September-March) + end-of-studies internship 
(April-November). The program is not offered as a sandwich course (apprenticeship). It is accessible 
to students returning to school. A gap year M1-M2 (long internships) is offered between the M1 MBFA 
and the M2 BF.

The partnership ( Afliated Degree Programs) with the  CFA Institute allows students to benet 
from scholarships to pass the Level I and II exams of this internationally recognized professional 
certication.

Formation reconnue, régulièrement classée au classement des Meilleurs Masters (1er en 2021), le 
parcours M2 BF Banque-Finance forme des généralistes pour les métiers de la banque et de la nance. 
A l’intersection des compétences en économie, nance, gestion et techniques quantitatives, le master 
se caractérise par sa polyvalence. L’équipe du master est constituée d’enseignants-chercheurs de 
l’université et de grandes écoles (30%), et de professionnels reconnus (70%). Le master propose des 
groupes optionnels spécialisés en BFI-corporate nance ou bien en nancial markets-products. Il 
inclut également des ouvertures vers l'investissement socialement responsable, le micro-crédit, la 
nance verte ou les ntechs.
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The M2 BF Banking-Finance program is a recognized program, regularly ranked in the Best Masters 
(1st in 2021), and trains generalists for the banking and nance professions. At the intersection of 
skills in economics, nance, management and quantitative techniques, the master's program is 
characterized by its versatility. The Master's team is made up of teacher-researchers from the university 
and the Grandes Ecoles (30%), and recognized professionals (70%). The master's program offers 
optional groups specialized in CIB-corporate nance or nancial markets-products. It also includes 
openings to socially responsible investment, micro-credit, green nance and ntechs.

Infos pratiques
Composante : Ecole d'économie de la Sorbonne 

(EES)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Objectifs

- Maîtrise approfondie des connaissances à l'interface de 

l'économie monétaire et bancaire et de la nance

- Maîtrise des méthodes d'analyse nancière

- Maîtrise des méthodes de gestion bancaire, de gestion 

d'actifs et de conseil nancier

- Maîtrise des méthodes d'opérations et de suivi sur les 

marchés nanciers

- Capacité à relier des connaissances issues de domaines 

différents.

- Capacité à utiliser les nouvelles technologies de 

l'information et de la communication.

- Capacité à contribuer au renouvellement des pratiques 

dans le secteur bancaire et nancier

- Respecter les règles éthiques, les procédures, la législation 

dans le domaine bancaire et nancier

Admission

Conditions d'accès

Sur titre ou après examen du dossier et entretien selon les 

cas :

Etudiants issus du M1 Monnaie Banque Finance Assurance 

(M1 MBFA) de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Etudiants issus d'un M1 d'économie ou de gestion des autres 

universités.

Etudiants titulaires d'un niveau bac + 4 validé en France ou 

à l'étranger (240 ECTS).

Modalités d'inscription

* Pour les étudiants inscrits en M1 MBFA 2021-2022, 

expression des voeux de poursuite d'études via 

l'application  ECandidat de l'université, puis dépôt d'un 

dossier sur l' EPI (Espace Pédagogique Interactif)

(accès réservé)

* Pour les autres étudiants (hors internationaux), dépôt 

d'un dossier sur  ECandidat du 21/03/2022 au 

03/04/2022 .

* Pour les étudiants internationaux non européens 

concernés par la procédure CEF (Centre pour Etudes 

en France), dossier de candidature à déposer avant 

décembre 2021 sur Campus-France

Etude des dossiers puis entretien individuel. En sus des 

résultats académiques, une attention particulière est portée 

sur le niveau en anglais (score TOEIC et TOEFL) et sur les 

stages réalisés.

En accord avec le CFA Institute, les candidats ayant 

validé 60 ECTS de M1 et ayant passé et obtenu le Level I de 

la certication CFA l'année précédente sont directement 
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admis dans le programme. Cette disposition ne concerne 

pas les candidats déjà diplomés d'un master ou d'un 

niveau bac +5.

In agreement with the CFA Institute, candidates who 

have validated 60 ECTS of M1 and who have taken 

and obtained the Level I of the CFA certication the 

previous year are directly admitted into the program. 

This provision does not apply to candidates who already 

have a Master's degree or a "Bac +5".

Tarifs

* Formation initiale :

* Droit universitaire d'inscription national de cycle 

master : 243€ en 2021-2022

*  Contribution à la vie étudiante et de campus 

(CVEC) : 92€ en 2021-2022

* Formation continue, Validation des acquis de l'expérience 

(VAE), voir la FCPS

Pré-requis nécessaires

Etudiants issus du M1 Monnaie Banque Finance Assurance 

(M1 MBFA) de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Etudiants issus d’un M1 d’économie ou de gestion des 

autres universités. Etudiants titulaires d’un niveau bac + 

4 validé en France ou à l’étranger (240 ECTS) Le M2BF 

peut recruter des étudiants non titulaires d'un diplôme 

dans le champ économie-nance s'ils peuvent montrer leur 

intérêt pour le champ par un travail personnel sur des 

manuels standards de nance (nance de marché, nance 

d'entreprise, techniques quantitatives en nance,...)

Et après

Poursuites d'études

Thèse de doctorat en sciences économiques au sein de 

l'Ecole Doctorale d'Economie Panthéon Sorbonne.

Le M2BF est un M2 indifférencié, qui permet une poursuite 

d'études en thèse, mais qui est d'abord destiné à une 

sortie vers le marché du travail. Les étudiants intéressés par 

une thèse doivent plutôt suivre le parcours   M2 Financial 

Economics du master MBFA.

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

Banques de réseau,

Banques d’affaires,

Assurances,

Organismes nanciers,

Grandes entreprises.

Types d'employeurs :

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

Analyste nancier,

Analyste de crédit,

Gestionnaire de risque,

Gestionnaire de portefeuille, d’OPCVM,Analyste M&A, 

private equity,

Trader, Opérateur de marché, Coverage,

Conseiller en nancement de projets,Economiste de 

banque

2. Perspectives professionnelles :
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Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Ingénierie 

et stratégie 

nancières

Ingénierie 

nancière

 

Politique 

nancière et 

de contrôle des 

entreprises

 

Fiscalité 

nancière

-Conseiller des 

entreprises dans 

la réalisation 

de montages 

nanciers 

complexes ou 

de nancement 

de grands 

projets (achat de 

sociétés, vente 

de liales, fusion, 

introduction en 

bourse, emprunt,, 

augmentation de 

capital etc.).

Analyse 

nancière

Analyse 

nancière

 

Méthodologie 

d’évaluation des 

entreprises.

-Étudier les 

entreprises pour 

se faire une 

opinion de leur 

valeur, anticiper 

leur évolution 

et établir des 

recommandations 

d'achat ou de 

vente auprès 

d'investisseurs 

boursiers ou 

d’ouverture de 

crédits.

Finance de 

marché

Marchés 

nanciers et 

boursiers

-Suivre l'évolution 

des valeurs 

boursières, 

des indices 

de référence, 

analyser les 

évolutions, 

obtenir et 

intégrer toutes 

les informations 

et analyses 

an de se faire 

l'opinion la plus 

précise des 

cotations les 

meilleures.

 

-Exécuter des 

opérations 

nancières de 

couverture, de 

placement ou de 

spéculation, pour 

le compte de son 

établissement 

ou de son client ; 

acheter et vendre 

au meilleur prix 

en fonction 

des cours de 

bourse et de 

l'anticipation 

des ventes 

potentielles des 

vendeurs.

Gestion bancaire 

et conseil 

nancier

Gestion d’actifs

 

Crédit bancaire, 

nancement

 

Analyse du risque

-Prospecter 

et gérer un 

portefeuille de 

clientèle, analyser 

la situation 

patrimoniale du 

client (avoirs et 

endettement) 

et l'orienter vers 

les placements 

les plus adaptés 

à ses besoins. 

Optimiser un 

ensemble de 

placements en 

décidant de 

l'achat ou de la 

vente de titres.

 

-Étudier et 

mettre en forme 

les demandes 

de crédit, 

déterminer 

les conditions 

commerciales 

les plus adaptées 

et conformes 

à la politique 
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de crédit de 

l’établissement.

 

-Conseiller, 

vendre des 

produits 

et services 

nanciers, 

développer son 

portefeuille de 

clientèle, monter 

des dossiers de 

crédit, négocier 

les conditions 

nancières, 

contrôler le 

risque.

3. Particularités :

Les enseignements sont assurés par des praticiens de haut 

niveau. Ce Master bénécie, via la taxe d’apprentissage, 

d’un important soutien nancier du système bancaire 

et nancier français ; de nombreuses conférences sont 

organisées en particulier en liaison avec les DRH des 

institutions nancières.

Le partenariat avec le CFA Institute permet aux étudiants 

de bénécier de bourse pour se présenter au Level I 

et II de cette certication professionnelle très reconnue 

internationalement.

Une préparation à cette certication est proposée aux 

étudiants concernés.
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Programme

Organisation

Sur titre ou après examen du dossier et entretien selon les cas :

Etudiants issus du M1 Monnaie Banque Finance Assurance (M1 MBFA) de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Etudiants issus d'un M1 d'économie ou de gestion des autres universités.

Etudiants titulaires d'un niveau bac + 4 validé en France ou à l'étranger (240 ECTS).

Master 1 Monnaie, Banque, Finance, 

Assurance

Semestre 1

UE1 : Economie 16 crédits

Econométrie appliquée MBFA 54h

LV1 2 crédits 18h

Macroéconomie monétaire 36h

Microéconomie : risques et 

comportements

36h

UE2 : Monnaie-Banque-Finance-

Assurance

14 crédits

Corporate nance 36h

Economics of Banking 18h

Economie de l'assurance 18h

Financial market 54h

Semestre 2

UE1 : Monnaie-Banque-Finance-

Assurance

18 crédits

International nance 36h

LV1 2 crédits 18h

Mutations nancières et 

politiques monétaires

54h

Produits dérivés et gestion des 

risques

54h

UE2 : Finances quantitative 12 crédits

Econométrie nancière 54h

Finance quantitative sous VBA 21h

Options

Analyse nancière 36h

Applied Data Science in 

Finance (Python)

4 crédits 36h

Options autre mention

Crise et répartition 36h

Economie des territoires

European integration

Firmes multinationales 36h

Industrial Economics

Sociologie des institutions 36h

Sociologie politique, 

sociologie du pouvoir et des 

conits

36h

Topics in environmental 

economics

36h

Master 2 Banque - Finance

Semestre 3

UE1 Fondamentaux 12 crédits

Ethics and Professional 

Standards

1,5 crédits 10h

Macro-nance 2,5 crédits 18h

Marché des services bancaires et 

nanciers

2,5 crédits 18h

Modélisation nancière sous VBA 24h

Supervision nancière 18h

UE2 Approfondissements 12 crédits

Analyse crédit 18h

Analyse Equity 2,5 crédits 18h

Choix autre parcours

certication CFA

Resarch Challenge CFA

TOEIC-TOEFL

Instruments nanciers 18h
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Titres à revenu xe 2,5 crédits 18h

UE3 Compléments 6 crédits

Conférence métiers Banque 

Finance

2 crédits 18h

English for Banking and Finance 

1

2,5 crédits 18h

From School to Career 1,5 crédits 18h

Semestre 4

Parcours hors stage

UE1 Fondamentaux

English for Banking and 

Finance 2

2 crédits 18h

Option au choix

Asset Liability Management 

(ALM)

18h

certication CFA 2 crédits

Finance climat 2 crédits 18h

Financement des 

collectivités et institutions 

publiques

18h

Financements Corporate 

structurés

18h

Fin/Tech 2 crédits 18h

Gestion d'actifs 18h

Hedge funds, asset 

management

2 crédits 18h

Investissements 

socialement responsable

18h

M&A Small & Mid Cap 2 crédits 18h

Microcredit, poverty, 

nancial inclusion

2 crédits 18h

Options couverture risques 18h

Private Equity non coté haut 

de bilan

2 crédits 18h

Produits nanciers 

alternatifs

2 crédits 18h

Resarch Challenge CFA

TOEIC-TOEFL 2 crédits

Paiement, infrastructures de 

marché

1,5 crédits 18h

Politique nancière des 

entreprises

1,5 crédits 18h

UE2 Spécialisation

Asset Liability Management 

(ALM)

18h

Finance climat 2 crédits 18h

Financement des collectivités 

et institutions publiques

18h

Financements Corporate 

structurés

18h

Fin/Tech 2 crédits 18h

Gestion d'actifs 18h

Hedge funds, asset 

management

2 crédits 18h

Investissements socialement 

responsable

18h

M&A Small & Mid Cap 2 crédits 18h

Microcredit, poverty, nancial 

inclusion

2 crédits 18h

Options couverture risques 18h

Private Equity non coté haut 

de bilan

2 crédits 18h

Produits nanciers alternatifs 2 crédits 18h

UE3 Stage

Stage 14 crédits
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