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Le Mastère Spécialisé® Finance, Risque 
et Contrôle, un atout sûr pour se démarquer

Frédéric ALEXIS
  Directeur académique du Mastère 

Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle

Rejoindre un Mastère Spécialisé® à  
Audencia Business School c’est bénéficier 
de la qualité d’enseignement et d’un 

réseau d’entreprises et de diplômés d’une des 
meilleures écoles de management de France.

L’expérience d’un Mastère Spécialisé® reste 
unique en son genre : grâce à une immersion 
progressive dans la réalité des entreprises, vous 
conduirez des actions concrètes pour anticiper 
au mieux vos futures situations professionnelles. 
Vous aurez l’opportunité exceptionnelle de 

collaborer avec des profils différents, aux parcours variés et des intervenants 
à l’affut des dernières tendances.

Le Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle vise à assurer un haut 
niveau d’expertise en  matière de stratégie financière et de gestion des risques. 
Ce cursus dispense une formation exigeante en économie de portefeuille et 
d’actif-passif, contrôle des risques de marché et de trading, réglementation 
bancaire et traitement d’instruments financiers complexes, tout en s’adaptant 
à des méthodes de gestion innovantes et alternatives. Nos futurs managers 
financiers seront ainsi fin prêts à aborder le marché des capitaux, qui s’est 
considérablement densifié durant la dernière décennie.

Frédéric ALEXIS

Stéphane MAISonnAS
  Directeur des formations 

de Mastère Spécialisé® et MSc

ÉDITO

Retrouvez le Mastère Spécialisé® 
Finance, Risque et Contrôle sur 
notre chaîne youtube 

Audencia Main Campus Nantes 
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 •12 à 15 mois
 •Programme à temps plein
 •Rentrée en septembre
 •50% des cours en anglais
 •Cours de septembre à mai
 •Stage à partir de juin
 •Soutenance de thèse en octobre/
novembre
 •Diplomation en janvier
 •75 crédits ECTS
 •Niveau Bac +6

Les atouts du Mastère Spécialisé®  
Finance, Risque et Contrôle

 •Une approche complète et transversale de la finance : entreprises, marchés, 
risques et contrôle
 •Une pédagogie concrète en partenariat avec des banques, des groupes 
d’assurance et de grandes entreprises
 •Une préparation adaptée aux épreuves des certifications internationales les plus 
reconnues et respectées dans le monde financier tel que le FRM (Financial Risk 
Management) et le CFA (Chartered Financial Analyst)
 •50 % des cours dispensés entièrement en anglais pour une meilleure intégration 
professionnelle à l’international
 •Une sensibilisation aux enjeux de la responsabilité et de l’éthique
 •Une réelle salle des marchés Bloomberg avec des postes connectés en 
permanence aux flux boursiers du monde entier, pour se familiariser avec les 
opérations boursières
 •Un partenariat Banque de France

nada ZARoUF  Promotion 2014

“ C’est vraiment le classement d’Audencia 
Business School à l’échelle nationale, avec 
sa notoriété, qui m’a poussée à postuler au 
Mastère Spécialisé® en Finance, Risque et 
Contrôle.”
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L’expLOraTIOn à 360° Des marchÉs fInancIers
Le programme du Mastère Spécialisé® en Finance, Risque et Contrôle s’harmonise 
tout au long du cursus pour équilibrer théorie et projets transversaux appliqués.

coRpoRAtE FInAncE  45%

Mesurer, analyser et améliorer la performance financière

•	 Cycle financier
•	 Rentabilité
•	 Création de valeur

•	Analyse financière
•	 Investissement
•	 Flux financiers

FInAncE dE MARché  35%

élaborer des stratégies financières sophistiquées et adaptées aux besoins 
des économies modernes mondialisées

•	Globalisation financière
•	Génération des produits financiers
•	Organisation du marché des changes

•	 Fonctionnement des salles de marché
•	 Process de gestion 
•	 Contrôle des institutions financières

GEStIon dES RISqUES  20%

comprendre le fonctionnement des marchés, analyser les risques et maîtriser les enjeux

•	 Typologie des risques sur les marchés financiers
•	Maîtrise statistique des procédés
•	 Évaluation des actifs financiers

•	Mathématisation des risques
•	Gestion de portefeuilles

À l’issue du parcours académique, un stage de 4 à 6 mois en entreprise, portant 
sur une mission stimulante, consolide les connaissances du secteur et renforce 
l’expérience concrète du terrain.

Des ÉTuDes TerraIn eT Des prOjeTs rÉaLIsÉs en 
parTenarIaT avec Des enTreprIses
 •Mise en place d’un reporting « risque » matière première sur le blé pour la 
coopérative Terrena (5 milliards € de CA, 10k employés) avec le suivi des 
engagements sur le marché futur et le P&L des positions physiques réelles
 •Construction d’un modèle de valorisation des dettes bancaires COCOs 
(contingent convertible bonds) pour La Française Global Asset Management 
(33 Milliards € sous gestion)
 •Développement d’un système de cotation RSE basé sur les seules données 
financières des entreprises, en partenariat avec la Banque de France. Cette 
recherche unique en Europe requiert un savoir technique précis et complet, 
de l’analyse financière à l’actuariat, en passant par la financiarisation des 
engagements RSE
 •Réflexion et structuration d’un « cluster finance » autour de la structure Nantes 
Atlantique Place Financière, avec le cabinet FIDAL (1er cabinet d’avocats d’affaires 
en France) : conception de services performants et innovants aux entreprises, 
recherche de financements solides (fonds propres, sponsoring, subventions…)

Un programme dense et complet

Killian dU REAU  Promotion 2016

“ Grâce au Mastère Spécialisé® FRC, complet  
et abordable pour des non-spécialistes, 
j’ai acquis une culture financière qui m’a 
permis de changer d’orientation et revenir 
à la finance d’entreprise. Les cours de 
comptabilité, de fusion-acquisition et de 
valorisation d’entreprise me sont très utiles 
au quotidien.“

Alexis BAhUon  Promotion 2015

“ Le point fort du  Mastère Spécialisé® 
Finance, Risque, Contrôle est sa vision 
360° de la finance. On commence par un 
semestre en finance d’entreprise puis 
un semestre en finance de marché, le 
fil conducteur étant la notion du risque. 
En parallèle des cours, on travaille sur 
de nombreux projets en partenariat avec 
des entreprises, des institutions bancaires 
ou encore des sociétés spécialisées en 
fusion-acquisition. “

En parallèle des cours et projets, 
un module est consacré au 
développement personnel. 

Chacun est accompagné individuellement 
tout au long de l’année pour apprendre à 
candidater, construire un projet professionnel, 
préparer sa carrière, choisir son stage et 
élaborer sa thèse professionnelle.
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LA SALLE dES MARchéS, 
Un AvAntAGE InEStIMABLE 
poUR SE pERFEctIonnER
Accès limité et réservé aux étudiants 
du MS FRC

 • Formation aux logiciels de VBA financier
 •Validation des acquis par une 
certification reconnue et respectée (BAT)
 •Accès à une base de données 
financières mondiale
 • Intégration de l’actualité en temps réel

Des InTervenanTs spÉcIaLIsÉs eT recOnnus
Les intervenants du Mastère Spécialisé® Finance, Risque et Contrôle sont tous des professionnels 
reconnus au sein de structures ou dans des fonctions liées aux marchés financiers. Ils témoignent de 
leur expérience quotidienne et concrète aux futurs diplômés qui s’orientent dans ce domaine.

•	 éric BERtRAnd – Directeur de la Gestion Taux de CPR, AM
•	 Line GAchEt – Chargée Risques Salle des Marchés, CIC OUEST
•	Sophie GAGnAnt-FERRAccI – Avocate Mergers and Acquisitions, FIDAL
•	henry-René LocUSSoL – Président-Fondateur, NUMA FINANCE SAS

La Thèse prOfessIOnneLLe, 
une garanTIe D’experTIse pOur Les empLOyeurs
L’obtention d’un diplôme de Mastère Spécialisé® suppose la soutenance d’une 
thèse professionnelle. Il s’agit d’un travail personnel approfondi d’analyse et de 
réflexion autour d’une problématique liée à l’actualité des marchés financiers et 
construit à partir d’informations concrètes recueillies. Chacun axera cette étude en 
lien avec son propre parcours et ses centres d’intérêt. Elle s’appuie sur la mission 
de 6 mois en entreprise qui s’inscrit dans la logique du projet professionnel.
Cette expertise enrichit significativement la connaissance sectorielle de chaque 
étudiant et facilite l’insertion des diplômés dans la vie active.

 Quelques exemples de thèses professionnelles

 • Innovation des entreprises et performance 
boursière
 •L’ère du Big Data, entre risques et 
opportunités pour les banques
 •Stratégies de sortie des fonds dans les 
opérations de LBO
 •Crowdfunding: enjeux et réglementation
 •Enjeux et modélisation du risque 

géopolitique pour l’investisseur dans un 
contexte international
 •Analyse et spécificités des places 
boursières des pays émergents
 •Enjeux des valorisations des actions par la 
méthode des options réelle
 •Les déterminants critiques pour réussir une 
opération de fusion-acquisition
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L’exigence professionnelle avant tout 

une empLOyabILITÉ accrue

QUELQUES
COMPÉTENCES VISÉES

EXEMPLES DE DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS

Stratégie financière
•	 Ingénierie financière
•	 Évaluations d’entreprise
•	Normes comptables IFRS / US GAAP
•	Analyse financière expert
•	Aspects fiscaux 
•	 Création de valeur
•	Aspects juridiques  

Gestion des risques et des actifs
•	Gestion de portefeuilles 
•	 Stratégies de couverture et de trading
•	 Valorisation des produits dérivés
•	Actuariat financier
•	Gestion ALM banque et assurance
•	Modélisation des risques financiers
•	 Réglementations  financières

Finance de marché 
•	Gérant de fonds
•	Analyste financier
•	 Sales 
•	Quant 

Finance corporate 
•	 Business analyst
•	 Juriste financier
•	 Conseiller en Fusion-Acquisition 
•	 Valorisateur 

Filière risque 
•	  Audit interne (inspection)
•	  Gérant ALM
•	Analyste crédit
•	 Risque opérationnel

Des DIpLômÉs fOrTemenT InTÉgrÉs 
au seIn De granDes InsTITuTIOns
•	KpMG – Jordan DUSSERE, Auditeur financier junior Grands comptes
•	cRédIt AGRIcoLE cIB, Montréal (Canada) – Anne-Charlotte CAPIOD, Coverage analyst
•	 FInEXSI – Romain LAFAY, Valuations, Audit & Transcations
•	SocIété GénéRALE – Paul CHANU, Assistant trader
•	Bnp pARIBAS – Hayat BENLAFKIH, Assistante chargée des risques de marché et de crédit

Ils font confiance à audencia

de la promotion 2015 a été 
embauchée avant la remise 
de diplôme et occupe 
aujourd’hui un poste en CDI

%90
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Informations 
administratives

La chance De bÉnÉfIcIer De L’ensembLe Des servIces 
assOcIÉs sans LImITaTIOn De DurÉe !
En rejoignant le Mastère Spécialisé® Finance, Risque, Contrôle vous bénéficiez 
de l’adhésion à vie au réseau Audencia Alumni et profitez ainsi de ses nombreux 
avantages, dont :

 •Accès à plus de 250 événements par 
an (Clubs, Chapters, Awards…) à des 
tarifs privilégiés
 •Accès à des ateliers et conférences 
Carrières ainsi qu’à des outils d’aide 
à l’orientation professionnelle
 •Accès à l’annuaire des diplômés
 •Possibilité de consulter les offres 
d’emploi en ligne, dont les offres 
du « marché caché » provenant des 
diplômés
 •20 % de réduction permanente sur 
tout le catalogue formation Continue

 •3 jours de formation offerts 
(valeur 2 000 €), tous les 3 ans dès 
l’obtention du diplôme, à choisir 
dans un catalogue spécifique 
disponible
 •Une adresse électronique à vie pour 
garder le contact durablement
 •Offre Premium Viadeo à tarif 
privilégié
 •6 mois d’abonnement gratuit à 
l’Expansion
 •Une année d’adhésion offerte à la 
carte Business World Gold Regus

Et plus encore ! Découvrez l’ensemble de l’offre Audencia Alumni sur le site : 
www.myaudencianetwork.com 

Un Grand Réseau
pour une Grande École

condItIonS d’AdMISSIon
 • Le Mastère Spécialisé® Finance, Risque, 
Contrôle s’adresse aux étudiants diplômés 
de l’enseignement supérieur français ou 
étranger, titulaires de l’un des diplômes 
suivants visés par l’État :
 •Master 2 (300 crédits ECTS) ou
 •Master 1 + 3 ans d’expérience 
professionnelle post-diplôme ou
 •Diplôme étranger équivalent aux diplômes 
français mentionnés ci-dessus

à titre de dérogation :
 •Master 1 + TAGE MAGE ou GMAT ou
 • L3 + 3 ans d’expérience professionnelle 
post-diplôme + TAGE MAGE ou GMAT

Le programme est également ouvert aux 
cadres d’entreprises ayant une expérience 
professionnelle significative via la VAP 
(validation des acquis professionnels).

pIècES jUStIFIcAtIvES 
 •Diplômes obtenus
 •Attestation d’inscription à l’un des 
diplômes mentionnés ci-dessus pour 
l’année 2016-2017
 •Relevés de notes
 •Pièce d’identité
 •Photo d’identité
 •CV et lettre de motivation
 •Test d’anglais de moins de 2 ans : 
TOEIC, TOEFL, BULATS ou First Certificate 
in English (FCE)

coût dE LA FoRMAtIon
 •Pour la session 2017-2018 : 16 300 €
 •Adhésion à vie à Audencia Alumni incluse

REntRéE
 •Clôture des candidatures :  
Vendredi 8 septembre 2017
 •Rentrée : 
Fin septembre 2017

pRocédURE
1. Candidature en ligne via 

www.audencia.com
2. Entretien de motivation  

dans les locaux d’Audencia à Nantes
3. Résultats communiqués 

sous 8 jours

3e cérémonie des Audencia Alumni Awards en juin 2015 - Trianon, Paris 18e. 
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   vOtRE cONtAct cONSEIL

Cindy RISSE
Cellule de promotion 
et de recrutement des 
formations Mastère Spécialisé®

ms@audencia.com
Tél. : +33 (0)2 40 37 46 88


