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Le mot de la directrice
Créé dans les années 1980, le master 2 Finance de l’université Paris II Pan-
théon-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 complète généraliste en finance à travers des en-
seignements 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 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. Une partie des candidats a souvent effectué ses études à l’étranger.

Les enseignements sont dispensés de manière équilibrée par des universitaires et 
des professionnels de la finance. L’objectif est de conjuguer les développements 
les plus récents de la finance à l’opérationnalité des enseignements dispensés 
par des professionnels 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 égale-
ment des acteurs clés du master en participant activement à la vie du diplôme 
(organisation de manifestations et de rencontres avec les milieux bancaires, or-
ganisation 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.

Marianne VERDIER

Marianne VERDIER
›  Directrice du master Finance
›  Professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas,  

spécialiste d’économie industrielle appliquée au secteur bancaire et financier 
›  Chercheur au CRED (Centre de recherche en économie et droit) 
›  Chercheur associée au CERNA (École des Mines de Paris) 
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Le programme

FINANCE D’ENTREPRISE (120h)

Ce module privilégie à travers des études  
de cas l’analyse : 

›  Des comptes consolidés et la 
compréhension/réalisation d’un diagnostic 
financier complet de sociétés cotées

›  De la stratégie de l’entreprise et des 
différents mécanismes de financement

DROIT / COMPTABILITÉ / FISCALITÉ (110h)

Ce bloc permet aux futurs professionnels  
de comprendre :

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

›  La place des systèmes d’information  
dans la gouvernance des entreprises

FINANCE DE MARCHÉ (120h)

Les étudiants sont formés :

›  Aux procédures d’introduction en bourse  
et aux raisonnements stratégiques utiles  
à la création/gestion d’un portefeuille 

›  Aux enjeux des produits de taux et  
à la gestion actif/passif

MATIÈRES COMPLÉMENTAIRES (130h)

L’objectif est de transmettre aux étudiants :

›  Les outils mathématiques et informatiques 
nécessaires pour valoriser les produits 
dérivés, modéliser des problématiques et 
optimiser le temps de travail 

›  Un esprit critique quant aux enjeux du 
secteur bancaire dans une économie en 
pleine évolution/innovation

«  Analyse financière (40h)
«  Fusion-Consolidation (20h)
«  Gestion et financement  

de grands projets (20h)
«  Gestion des organisations  

financières (20h)
«  Contrôle de gestion (20h)

«  Comptabilité et finance (20h)
«  Audit et contrôle  

des états financiers (20h)
«  Aspects financiers et fiscaux des flux 

opérationnels de l’entreprise (20h)
«  Droit bancaire et financier (20h)
«  Économie du droit bancaire  

et financier (30h)

«  Marchés boursiers (40h)
«  Gestion du risque de taux d’intérêt 

global (20h)
«  Gestion de portefeuille (20h)
«  Gestion de trésorerie  

et de change (20h)
«  Marchés dérivés (20h)

«  Anglais financier (40h)
«  Méthodes quantitatives en finance (20h)
«  Informatique (20h)
«  Microéconomie bancaire  

et financière (20h)
«  Régulation et supervision de l’industrie 

financière (30h)
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Les intervenants

« Le master Finance d’Assas est porté par une dynamique forte, avec une grande impli-
cation de l’équipe pédagogique et du réseau d’anciens aux côtés des étudiants. La va-
riété 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. »

« Ce master professionnel de finance tire son originalité d’une forte dimension pluridisci-
plinaire professionnelle et d’un équilibre entre la finance d’entreprise et celle de marché 
à laquelle s’ajoute une composante internationale qui se reflète dans la diversité multi-
culturelle, tant européenne qu’internationale, des candidats retenus lors de la sélection.»

« Le master Finance d’Assas m’a ouvert les portes de l’entreprise : entré pour un stage 
de 3 mois chez KPMG Audit, j’y suis aujourd’hui associé, responsable du secteur agroa-
limentaire. Depuis quelques années maintenant, j’enseigne la consolidation au master. 
À travers cet enseignement, je cherche à transmettre aux étudiants un peu de mon ex-
périence et une « boîte à outils » qui permet de décrypter les comptes des entreprises, 
celle-là même qui m’a tant aidé dans la vie professionnelle. »

Alphonse DELAROQUE
›  Associé KPMG, responsable du secteur agroalimentaire
›  Ancien étudiant du master 

« Cours de Fusion-Consolidation

Bernard COUPEZ
›  Membre du Collège de l’AMF, professeur associé

« Cours d’Analyse financière
« Cours de Régulation et supervision de l’Industrie Financière

Dominique JANICOT
›  Conceptrice pédagogique détachée par LCL auprès du CFPB 

(précédemment contrôleur des risques financiers chez LCL)

« Cours de Gestion de risque de taux d’intérêt global
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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’entre-
prise). 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…

FAVORISER 
L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE

DÉVELOPPER 
LES RELATIONS ENTRE 

ANCIENS

VALORISER 
L’IMAGE DE MARQUE  

DU MASTER

Les objectifs de l’Association des Anciens

Le partenariat anciens/étudiants

« 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 di-
verses. 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)

Annuaire des anciens

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.

RETOURS D’EXPÉRIENCE 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.
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La vie du master

ÉQUIPE 
FÉDÉRER  

LES PROMOTIONS  
AUTOUR D’OBJECTIFS 

COMMUNS

APPUI DES ANCIENS 
COACHING ET SUIVI  

DES ANCIENS  
TOUT AU LONG  
DES PROJETS

FORMATION 
ACQUISITION  

DE COMPÉTENCES 
(COMMUNICATION, 
RELATIONS, ETC.)

RÉALISATION 
MÉDIATISATION,  

RECHERCHE  
DE PARTENARIATS, 

ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS…

La vie étudiante

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 ren-
contres sont organisées avec des professionnels afin de permettre aux élèves d’en ap-
prendre 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 2016

GESTION DE PROJETS VALORISANT LE MASTER
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Des futurs professionnels
La promotion 2017

« Les étudiants de la Promotion 2016-2017 sont issus d’horizons différents, avec des 
parcours académiques et professionnels variés. Forte de cette diversité, la promotion 
MF30 Global-Finance 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 30ème 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

l Finance d’entrteprise
l Finance de marché
l Audit / Conseil

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

38 K€/AN 
est le salaire moyen 

d’embauche  
des étudiants  

à la sortie du master 

20 % 
des étudiants  

partent travailler  
à l’étranger à l’issue  

de la formation

25 %

35 %

40 %
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Les points clés de la formation

Nos partenaires

Contacts et liens utiles

  Université Panthéon-Assas Paris II 
12 place du Panthéon 75005 Paris 
www.u-paris2.fr

 masterassasfinance.com

 contact@assasfinance.com

 fb.com/MasterAssasFinance

 @M2AssasFinance

 bit.ly/LinkedInAssasFinance

FORMATION 
D’EXCELLENCE

MASTER 
POLYVALENT

MASTER 
PROFESSIONNEL

FORTE VIE 
ASSOCIATIVE

MASTER 
TOURNÉ VERS 

L’INTERNATIONAL

UN RÉSEAU DES 
ANCIENS EFFICACE
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http://www.u-paris2.fr
http://masterassasfinance.com
mailto:contact%40assasfinance.com?subject=
https://www.facebook.com/MasterAssasFinance?_rdr
https://twitter.com/m2assasfinance
https://www.linkedin.com/grps/Master-Finance-Universit%C3%A9-Paris-II-3634072/about?

