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Master 2 - MR10702A

Finance de marché
et gestion des capitaux
Public

Ce master s’adresse avant tout à des praticiens. Il est organisé
pour être compatible avec une activité professionnelle. Les
cours de la première année du M2 sont ouverts aux élèves
ayant une culture économique et financière et un niveau
mathématique au moins équivalent à celui que l’on acquiert
lors de deux années d’études scientifiques supérieures (Deug
scientifique, Math spé, maîtrise d’économétrie ou d’économie quantitative, Grande école de gestion voie
scientifique).

Conditions d’accès

L’accès au cursus du master 2 est ouvert :
• Aux titulaires du M1 finance du Cnam ;
• Sur sélection via un dossier de candidature :
- aux titulaires d’un diplôme bac+4 (type maîtrise) ;
- aux titulaires d’un diplôme bac+3 ou en étant dispensé
[cf. procédure de validation des acquis VAE ou VES :
vae.cnam.fr] et ayant suivi avec succès la totalité du
cursus master 1 ;
- aux professionnels en activité ou en reconversion.
La sélection se fait sur dossier et comporte pour les candidats
déclarés admissibles un entretien. La qualité des études
(diplômes, mentions, etc.) ainsi que l’adéquation de l’expérience professionnelle au programme du master et aux
projets professionnels sont deux critères importants de
sélection.

Compétences visées

Maîtriser les concepts et pratiques utiles à la finance de
marché en général et à la gestion d’actifs en particulier
notamment :
• Le mécanisme des contrats
• L’évaluation des actifs
• La gestion des portefeuilles et des risques
• L’analyse de la conjoncture
• Les méthodes mathématiques, les statistiques et l’économétrie de la finance.
Acquérir les techniques mathématiques avancées utilisées
par les meilleurs professionnels et ingénieurs financiers.

Débouchés

Les diplômés du Master ont vocation à poursuivre leur
carrière professionnelle au sein des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion d’actifs, des
sociétés de bourse, des cabinets de conseil, des sociétés de
services informatiques spécialisées dans le secteur financier,
et des directions financières d’entreprise industrielles et
commerciales, pour des fonctions qui requièrent une
technicité financière de plus en plus élevée.
Le témoignage des anciens élèves révèle que, dans leur plus
grande majorité, les diplômés de ce Master ont évolué dans
leur profession grâce aux compétences acquises dans ce
programme.

Admission et inscription

Tarifs (pour deux ans)

Périodes de candidature :
• Avril à début juin (1re session d’admission) ;
• Jusqu’à début septembre (2e session d’admission).

Informations complémentaires

Le formulaire de candidature et les dates limites de dépôt
sont disponibles sur notre site :
efab.cnam.fr

Les modalités d’inscription vous seront indiquées dans la
lettre qui fera suite à la délibération du jury.

• Tarif normal : 6000€ (financement par un tiers, un
organisme, une entreprise ou le CPF)
• Tarif individuel : 4 000€
Calendrier : cours d’octobre à juin
Durée : 2 ans
Nombre ECTS : 60
Nombre d’heures : variable selon option (environ 400)
Modalités : en moyenne deux à trois cours du soir par semaine
et certains samedis
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Notre master 2 Finance de marché et gestion des capitaux

C’est un master professionnel, réservé en priorité aux professionnels et organisé pour être compatible avec une activité professionnelle. Il est animé par des enseignants-chercheurs et des professionnels reconnus en finance de marché et en gestion d’actifs.
Il comporte une mixité d’enseignements théoriques et opérationnels destinés à fournir à ses diplômés
de solides atouts pour évoluer dans leur carrière, et leur permet de bénéficier d’un réseau d’anciens
élèves très actif et établi dans de nombreuses branches du secteur financier.
Cette formation a été notée A+ par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES ).
Programme M2 (1re année)
Code UE

Intitulé de l'UE

Crédits

Période

GFN203

Marchés financiers I : produits de taux et gestion de
portefeuille

6

Semestre 1

GFN204

Marchés financiers II : futures et options

6

Semestre 2

GFN227

Macroéconomie financière et analyse de la
conjoncture

6

Semestre 1

GFN213*

Probabilités et statistiques pour la finance

6

Semestre 2

Programme M2 (2e année)
GFN206

Gestion d’actifs et de risques

6

Semestre 2

GFN228

Collecte et gestion de capitaux

6

Semestre 1

GFN230

Gestion de portefeuille actions (ESSEC)

6

1 trimestre

GFN243*

English for Business and Finance

2

Annuelle

UA120Z**

Projet de fin d’études (mémoire professionnel)

10

Annuelle

BAN201

Economie des activités et produits bancaires

6

Semestre 2

GFN216

Analyse financière et évaluation de l’entreprise

6

Annuelle

GFN250

Fondamentaux de la technologie Block Chain

6

Semestre 1

GFN251

Cryptomonnaies et nouveaux modes de paiement

6

Semestre 2

GFN252

Finance socialement responsable

6

Semestre 2

STA217

Gestion quantitative du risque en finance et
assurance

9

Annuelle

* Les élèves justifiant d’un niveau suffisant pourront en être
dispensés
** Le sujet portera sur un thème d’étude approfondissant un concept
et/ou un outil d’analyse qui devra être l’objet d’une illustration/
application en relation avec l’activité professionnelle.

Responsable national : Alexis Collomb
Responsable du parcours finance d’entreprise et gestion des
capitaux : Iryna Veryzhenko

efab.cnam.fr
Contact
40, rue des Jeûneurs - Paris 2e
01 58 80 87 56
boris.buljan@lecnam.net
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Une UE au choix pendant le cursus parmi les suivantes :

