
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez le partenaire d’une formation 

d’excellence ! 

 

 



 

Taxe d’apprentissage 
« Transformez votre impôt en investissement ! » 

 

Le Master 
Créé en 1986, le Master 2 Professionnel Assas-Finance s’est imposé comme la formation 

d’excellence pour les étudiants désireux de se préparer aux métiers de la Finance. 

Le Master a comme spécificité d’être multi-spécialisé. Il offre des enseignements de qualité 

supérieure en finance de marché, d’entreprise ainsi qu’en réglementation financière. Toujours à la 

pointe de l’innovation, il forme ses étudiants aux besoins des nouveaux entrants tels que la Fintech. 

Pour ce faire, le Master repose sur un corps professoral composé d’enseignants chercheurs et de 

professionnels de la finance, tous leaders dans leur domaine. 

 

Les débouchés (Promo 2016 et 2017)  

 
Promotion 2018 : Fintech Eleven 
La promotion Fintech Eleven est composée d’étudiants avec des parcours académiques 

d’excellence enrichis d’expériences professionnelles dans divers domaines de la finance. Basé sur 

un recrutement sélectif (dont seulement 3% des candidats sont retenus), les futurs professionnels 

sont capables d’intervenir de manière efficace sur les problématiques concrètes des métiers du 

monde de la finance. 

 

Vous permettez de financer 
 

✓ Les intervenants professionnels de haut niveau représentant 75% des enseignants 

✓ Le séminaire annuel en entreprise à Londres 

✓ Les événements entre le Master et les professionnels 

✓ L’animation du réseau des anciens du Master 

 

Vous bénéficiez 
 

✓ D’une mise en valeur de votre société sur tous les documents officiels du Master 

✓ D’un accès privilégié à notre plateforme de diffusion d’offres de stages, d’alternances, 

de VIE, de CDD/CDI. 

✓ De la promotion de votre entreprise auprès de nos réseaux d’anciens, lors de forums et 

cocktails
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Devenez partenaire ! 

 

Nous vous invitons à devenir partenaire du Master 2 Professionnel Assas-Finance par le biais : 

✓ D’une aide financière 

✓ D’une taxe d’apprentissage (partie hors quota) à verser à un Organisme Collecteur de la Taxe 

d’Apprentissage (OCTA). 

 

Dans les deux cas, le versement est à l’ordre de : 

 

 

 

Nous vous prions d’indiquer impérativement : Master 2 Professionnel Assas-Finance 

 

Dans le fichier de la préfecture, le code de notre diplôme RNCP est le 20051887-03K et le code de 

notre établissement est le 0751718K. Le Master est enregistré à la préfecture sous le libellé 

« Economie, gestion, mention monnaie finance banque, spécialité finance ». 

 

Contact des responsables de la relation entreprise : 

contact@masterassasfinance.com 

www.masterassasfinance.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BULLETIN D’INTENTION à retourner  

Université Panthéon-Assas (Paris II) 

Master 2 Professionnel Finance 

12 Place du Panthéon  

75231 Paris CEDEX 05 

 

Raison sociale de l’entreprise : …………………………………………...………………………………… 

Représentant/Poste occupé : …………………………………............................................................... 

Coordonnées postales : …………………………………………………………..…………………………. 

Adresse électronique : …………………………..................................@............................................... 

souhaite contribuer à la réalisation des nouveaux projets du Master 2 Professionnel Finance par le 

versement d’un montant de …………….... € 

 

(cochez la ou les cases correspondante(s) ) 
 

 Sous la forme d’une aide financière 

 Sous la forme de la taxe d’apprentissage 

 

Date et signature 

 

 

Agent comptable de l’Université Panthéon-Assas 

Master 2 Finance 

12 Place du Panthéon 

75231 Paris CEDEX 05 

http://www.masterassasfinance.com/

