
 

 

 

Objectifs  :

Débouchés : 

La Direction financière est un service clé de l’entreprise. Elle met en place 
des outils d’aide à la prise de décisions stratégiques et prévient ainsi les 
risques financiers.
L'Influence du département Finance impacte aujourd’hui toutes les fonc-
tions de l’entreprise. IL se situe en premier lieu au cœur de l’entreprise et 
est devenu l’acteur incontournable vers qui se tournent toutes les direc-
tions opérationnelles grâce à sa maitrise des données. Dans un univers 
mondialisé et face aux exigences de rentabilité, la fonction finance conti-
nue son évolution, se dote d’outils informatiques toujours plus perfor-
mants, et prend le rôle de prescripteur technologique. L’entreprise se 
complexifie davantage au même titre que la fonction financière, ce qui 
implique plus de risque et, donc, plus de vigilance, d’où une demande de 
plus en plus accrue des métiers d’audit, de contrôle et d’ingénierie finan-
cière et d’une manière générale de profils financiers polyvalents pour 
relever tous ces nouveaux défis .

- Conseiller en fusion-Acquisition
- Gestionnaire de risques financiers
- Analyste de produits dérivés
- Analyste financier
- Analyste quantitatif en finance
- Responsable merger and acquisition
- Ingénieur Financier
- Economiste de Marché
- Responsable Financement de Projet
- Chargé d'analyse et D'Ingénierie Financière
- Risk Manager - Risques Financiers

Le Master Marchés et Ingénierie Financière est conçu pour former 
des spécialistes dotés d'une triple compétence financière, 
juridique et fiscale afin de maîtriser les opérations et montages de 
haut de bilan, préparés à intégrer la dimension globale des 
problèmes à traiter et leurs enjeux stratégiques dans un environ-
nement international.
A l’issue de la formation, le diplômé :
- Maîtrise les opérations et montages complexes, notamment les 
techniques de haut de bilan et leurs conséquences sur le bas de 
bilan des entreprises 
- Est opérationnel dans la pratique des techniques de l’ingénierie 
financière : l’analyse financière des entreprises et des groupes ; 
l’évaluation (entreprises, actifs spécifiques, projets) ; la gestion 
des risques internationaux ; le montage et l’analyse des opéra-
tions de haut de bilan (leverage buy out, private equity, mergers 
and acquisitions).
- Est préparé à intégrer la dimension globale des problèmes 
financiers à traiter pour les mettre en perspective avec l’environ-
nement stratégique de l’entreprise ;
- Est ouvert à l’environnement international ;
- Est capable d’analyser les motivations de chaque partie 
prenante, de trouver des partenaires pour atteindre les objectifs 
fixés et d’adapter sa pratique en fonction de son rôle (analyste, 
conseil, banquier...)

Conditions d’accès: Diplôme Bac + 3 en Economie, Gestion 
ou tout diplôme jugé équivalent et accrédité par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur.

Durée: 2 ans

Sélection: Etude de dossier, Entretien oral

Rythme: Cours du jour / Cours du soir 
( Horaires aménagés aux professionnels )

Diplôme Délivré: Bac+5 Accrédité

- Environnement Juridique et Fiscal de L'Entreprise
- Normes Comptables Internationales et Comptes Consolidés
- Marchés et Instruments Financiers
- Bloc Chain et Modes de Financement Alternatifs
- Audit et management des risques
- Titrisation et gestion de portefeuille
- Opérations et Fiscalité de l'ingénierie Financière

- Contrôle de Gestion
- Stratégie et Gouvernance d'Entreprise
- Management des Systèmes d'Information
- Audit et Contrôle interne
- Comptabilité
- Analyse et Gestion Financière de l'entreprise

Complexe panorama , lot al moustakbal , Bd aboubakr el kadiri , sidi maarouf

Un Aperçu du Programme

MASTER EN MARCHÉS ET
INGÉNIERIE FINANCIÈRE


