Master 2 Techniques Financières et Bancaires

Une formation d’excellence aux métiers de la finance

Créé en 1989, le Master 2 Techniques Financières et Bancaires (TFB) est
un master 2 sélectif à visée professionnelle aux atouts nombreux et
reconnus : nous sommes n°2 dans la catégorie Banque-Finance au
classement Eduniversal, et 90% de nos étudiants sont embauchés dans les
6 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme.
Les raisons de notre succès :
Lucie Ménager
Professeur de Sciences
Economiques

ü Des promotions d’une trentaine d’étudiants sélectionnés et motivés ;
ü Un équilibre efficace entre formation académique et pratique à la
pointe des évolutions du marché ;
ü Une équipe pédagogique composée à parts égales d’enseignantschercheurs et de professionnels du secteur ;
ü L’obligation de réaliser 6 mois de stage ou 12 mois d’apprentissage ;
ü Un réseau des anciens fort et actif, permettant l’actualisation régulière
de l’offre de cours, et facilitant l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés ;

Vous aussi, intégrez le Master Techniques Financières et Bancaires !

Naila Hayek
Maître de Conférences
HDR de Mathématiques

Lucie Ménager et Naila Hayek
Directrices du Master 2 Techniques Financières et Bancaires

Une formation sélective et professionnalisante
Sélection
Les étudiants du Master TFB sont en majorité des étudiants en
troisième année du Magistère Banque-Finance. Environ 15 places
sont prévues en admission directe, accessibles
L’insertion professionnelle au TFB

ü Séjour d’étude à Londres :
rencontres et échanges avec
des

acteurs

financiers,

conférences données par des
responsables aux ressources
humaines, et développement

Ø aux étudiants ayant obtenu un Master 1 de Sciences
Economiques avec une spécialité en finance dans une
université française, ou un diplôme équivalent obtenu à
l’étranger ;
Ø aux étudiants diplômés d’une école de commerce ou
d’ingénieurs ayant suivi une spécialité en finance.
L’admissibilité se fait sur la base de l’examen du dossier du
candidat et l’admission sur la base d’un entretien réalisé en
anglais et en français par des universitaires et des professionnels.
Les critères évalués sont l’excellence du parcours académique,
l’adéquation de la formation reçue, la qualité des stages effectués,
et le dynamisme et la capacité du candidat à travailler en groupe.

du réseau des anciens du

Les dossiers sont téléchargeables sur le site internet de la
formation à partir du début du mois d’avril.

TFB en poste à Londres ;
ü Préparation au CFA level 1
exam;

Insertion professionnelle
ü Accès à des stations de
travail

Bloomberg

et

formation ;

Pour valider le Master, les étudiants ont l’obligation de valider une
expérience en entreprise, sous l’une des formes suivantes :
Ø 6 mois de stage à partir de mars ;

ü Ateliers de rédaction de CV
et de techniques d’entretien ;

Ø 12 à 15 mois d’apprentissage réalisé en alternance.

Apprentissage
Le Master TFB est ouvert à l’apprentissage avec le CFA
Formasup. Les contrats durent de 12 à 15 mois, de mi-juin à fin
novembre. Les apprentis suivent six semaines de cours bloquées
pendant l’année. Le reste du temps, ils sont quatre jours par
semaine en entreprise, et tous les vendredis en cours. A partir de
mars, les étudiants sont à 100% en entreprise.

Une formation alliant théorie et pratique

Les étudiants doivent suivre tous les enseignements fondamentaux, et 6 enseignements au choix
parmi les enseignements de spécialité.

Enseignement Fondamentaux: 18h par cours
Risques et réglementation
Stratégie

et indicateurs macroéconomiques

Spécialité Finance d’Entreprise: 15h par cours
Comptabilité et consolidation approfondies
Droit des entreprises approfondi

avancés

Financement de projet structurés

Analyse financière approfondie

Fusions et acquisitions

Gestion financière appliquée

Stratégie d’Entreprise

Gestion des risques

Audit et Contrôle

Gestion d’actifs
Comportements stratégiques en finance
Marchés de capitaux : ECM et DCM
Assurance (Reporting financier – Solvency 2)
VBA

Spécialité Finance de Marché: 15h par cours
Gestion obligataire approfondie
Options exotiques et produits structurés

Anglais financier (64 h annuelles en petit

Modèles stochastiques

groupe)

Modèles de taux

Formation CFA ® level 1 (40 h) (optionnel)

Actions et dérivés actions

Séjour d’étude à Londres (14h) (optionnel)

Langage Python

Les débouchés de la formation
Finance de marché : Gestion, vente, recherche, syndication, trading.
Finance d’entreprise : Analyse financière, audit, M&A, private Equity.
Risque et couverture : Gestion, contrôle, compliance, analyse crédit.
Risque et
couverture

Finance
d'entreprise

Finance de
marché

Nicolas Gouriou (TFB 2014), Credit Sales chez Tullett Prebon Paris
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Informations
www.mbfassas.com

« Grâce à des enseignants-chercheurs spécialisés et à des professionnels reconnus
dans leur domaine, cette formation m'a apporté de solides compétences techniques
en finance de marché et en finance d'entreprise. Elle m'a permis d'effectuer un stage
en recherche crédit chez Kepler Cheuvreux, puis un stage au sein de l'équipe de
vente crédit cash et dérivés de la Deutsche Bank, où l'on m'a tout de suite confié des
responsabilités. Dès la fin de ce stage, j'ai eu le privilège d'intégrer en tant que
vendeur crédit junior les équipes de Tullett Prebon. Je recommande pleinement le
Master 2 TFB qui est un atout pour quiconque souhaite s'orienter vers une carrière
en finance. »

Agathe Lehel (TFB 2014), RAF chez Alten Montréal
« Après une école de commerce post-bac et deux ans d'expérience à La Compagnie
Financière Edmond de Rothschild Banque, j'ai intégré le Master 2 TFB. La
pluridisciplinarité de la formation permet à ses étudiants d'aspirer à des fonctions
attrayantes en entreprise. Je suis aujourd'hui en Volontariat International en
Entreprise au sein de la structure canadienne d'Alten à Montréal au poste de
Responsable Administratif et Financier. Sans la formation du Master 2 - TFB, cette
opportunité n'aurait pu m'être ouverte. Je suis donc particulièrement fière
d'avoir intégré la promotion 2014, riche en profils de tous horizons. »

Martin Berthier Delacour (TFB 2014), Sales Trading chez Société Générale
« Le Master TFB est l'accomplissement de mon parcours académique. Il jouit d'un
excellent réseau d'anciens ce qui est un réel atout. C'est une formation très appréciée
en Banque, particulièrement sur les métiers de front office. Par ailleurs, le
partenariat du Master avec le CFA Institute est non négligeable, et m'a permis de
réussir le niveau 1 à l'issue de l'année scolaire. »

