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MASTER

Monnaie, banque, finance, assurance
PARCOURS BANQUE, PATRIMOINE, ASSURANCE
Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Formation en alternance

Formation continue

OBJECTIFS
La formation banque finance et assurance a pour objectif de permettre aux étudiants
d’acquérir les compétences financières et stratégiques afin de pouvoir intégrer le milieu
bancaire aussi bien sur les axes d’analyse financière, gestion de portefeuille et management
d’entités financières.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Le Master 2 Monnaie, Banque, Finance et Assurance
prépare les étudiants aux métiers d’encadrement des
secteurs spécifiques de la banque, de l’assurance et de
la gestion de patrimoine, métiers soumis à une remise
en question permanente en termes de compétences,
de frontières et de réglementation stricte, nécessitant
un professionnalisme accru face à une clientèle
exigeante de particuliers et d’entreprises.

Perpignan
Moulin à Vent

RECRUTEMENT

Les métiers, auxquels prépare ce Master, sont en plein
essor face à une population croissante de séniors, au
sein de notre région et de notre territoire, mais aussi
de TPE/PME en quête de prévoyance, de placements
et de gestion patrimoniale.

NIVEAU
Etre titulaire d’un diplôme
Bac + 3 ou tout diplôme jugé
équivalent par la commission
pédagogique.

A la demande des professions concernées et des
partenaires professionnels, ce Master 2 est proposé
en alternance.
De nombreux enseignements sont assurés par des
professionnels du secteur et sont complétés par
des conférences animées par les organismes et
entreprises partenaires de l’IAE UPVD.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Master 1 : candidatures via
l’application eCandidat :
https://candidatures.univ-perp.fr
Master 2 : candidatures sur
dossier ; contacter le secrétariat
pédagogique de la formation

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le diplômé disposera des compétences suivantes :
•
Gérer, conseiller et développer d’une clientèle professionnelle et entreprises
•
Accompagner dans le conseil et le développement de portefeuille pour une clientèle
patrimoniale haut de gamme.
•
Prendre des responsabilités managériales dans les différentes entités de la banque
en lien avec les Direction de groupes bancaires.
•
Utiliser des outils de base de l’ingénierie financière et patrimoniale et suivi des
pratiques et évolutions en matière de fondements règlementaires, juridiques et fiscaux
de l’activité bancaire et financière.
•
Piloter ou co-piloter la construction d’une vision stratégique, fixer des objectifs et
donner du sens afin d’améliorer les positions concurrentielles de sa structure.
•
Auditer, évaluer, analyser les risques associés aux décisions financières et
d’investissement.

Programme complet
de la formation
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LES PLUS
ANNÉE 1

ANNÉE 2

Contexte économique, juridique et
financier

Marchés de la banque et de l'assurance

Comptabilité et management financier

Gestion de patrimoine

Outils d'analyse

Marché de l'assurance

Compétences transversales

Aptitudes professionnelles

Environnement bancaire et assurantiel

Ingénierie financière

Investissement et gestion des actifs

Valorisation du patrimoine

Approche sectorielle bancaire

Compétences transversales

Professionnalisation

Immersion professionnelle

•

Master porté par l’IAE, École
Universitaire de Management
de l’Université de Perpignan
Via Domitia

•

Membre du Réseau IAE France

•

Certifiée qualité de services Qualicert

•

Une formation reconnue dans
le secteur

•

Un réseau de professionnels
engagés

INFOS PRATIQUES
ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 2 ans
Volume horaire : 776 heures
Stages, stages à l’étranger : Stage de 4 mois
minimum en Master 1 et Master 2.
Nombre de crédits : 120 ects

CONTACT PÉDAGOGIQUE
Marie Da Fonseca
marie.da-fonseca@univ-perp.fr
CONTACT ADMINISTRATIF
sco.management.iae@univ-perp.fr
Tél : +33 (0)4 30 95 04 86
CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

ET APRÈS
•
•
•
•
•
•
•

Chargé d’affaires professionnel ou entreprises
Conseiller patrimonial agence bancaire ou cabinet indépendant
Conseiller d’Epargne patrimoniale
Chargé d’affaires agricole
Directeur d’agence bancaire
Chargé d’étude financières
Analyste crédit
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Via Domitia
52 avenue Paul Alduy
66 860 Perpignan Cedex 9
33 (0)4 68 66 20 00

www.univ-perp.fr

