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Master Européen Management et Stratégies Financière

(BAC+5)
Compétences visées :

 Appréhender les structures économiques

 Connaître les principaux marchés coordonnant

l'activité économique, l'interaction entre eux

 Utiliser des données de l'information financière

 Connaître la nature et l'évolution de l'éthique

des affaires et de ses relations avec la morale, la

déontologie et la loi

 Appliquer et interpréter les techniques

analytiques dans le processus décisionnel

 Maîtriser les stratégies financières à court et

long terme

 Savoir mesurer le rendement et les risques

associés à chaque type d'investissement

 Avoir de bonnes connaissances en gestion

obligataire

 Maîtriser les principales techniques et les

modèles d'évaluation de l'entreprise

 Maîtriser les outils de contrôle de gestion

Programme indicatif

 Analyse économique ;

 Analyse quantitative

 Ethique des affaires ;

 Contrôle et audit internes

 Analyse financière ;

 Stratégies financières à court et long

terme ;

 Stratégie et pilotage de la

performance ;

 Stratégies juridiques et financières ;

 Stratégie fiscale d'entreprise et des groupes

 Organisation Bancaire et Administration ;

Gestion de portefeuille ;

 Gestion obligataire ;

 Evaluation et ingénierie financière ;

 Management des risques ;

 Gestion financière internationale / Droit

international bancaire et financier ; Fiscalité

internationale.
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Débouchés

 Directeur Administratif et Financier

 Analyste financier

 Chargé d’affaire entreprise-Analyste crédit

 Auditeur-Contrôleur de gestion

 Conseiller en investissement- stratégiste
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Membre de la Fédération Européenne Des Ecoles (FEDE)

Casablanca -Maroc

Programme de la formation :
Le Master Européen prépare les participants à travailler dans : les établissements de crédits, les entreprises d’assurance, la

fonction financière d’organisations publiques ou privées, dans des secteurs variés au sein de moyennes ou grandes
organisations.

Tronc
commun

Deux
modules de
spécialité

sont
proposés

aux
participants

au choix.

Modules Contenu
Unité Capitalisable (UCD 51) : ingénierie financière et management des risques

1. Gestion obligataire

Principes fondamentaux des obligations et structure du marché
obligataires, principes de base d’évaluation des obligations et calcul
des performances, détermination des taux d’intérêts, Volatilité,
duration et convexité, Titres convertible et produits structurés,
Stratégies actives de portefeuilles obligataires

2. Evaluation et ingénierie

financière

Les différentes approches de l’évaluation d’entreprise, La politique
de dividende, Opération de désendettement et titrisation

3. Management des risques
Identification des risques et décisions économiques, processus de
gestion des risques de change et de marché Risques et assurances,
stratégies de couverture des risques.

Unité Capitalisable (UCD 52a) : Spécialité finance internationale d’entreprise

1. Gestion Financière

internationale

Le système financier international, le commerce international des
entreprises, les produits dérivés du marché des changes, Gestion des
risques de change et instruments de couverture, financement et
gestion d’investissement international, Gestion de portefeuille et
environnement international

2. Droit international bancaire

et financier

Cadre juridique et institutionnel des opérations bancaires des
principales économies mondiales, Opérations internationales de
crédit par Caisse, Opérations internationales de crédit par signature,
Opérations de gré à gré.

3. Fiscalité internationale
Règles de territorialité : TVA, Impôt sur les Sociétés et impôts sur le
revenu. Règles d’imposition du chiffre d’affaires, du bénéfice et du
revenu, ….

Unité Capitalisable (UCD 52b) : Spécialité finance d’entreprise et orientation stratégique

1. Stratégie et pilotage de la

performance

Processus d’analyse valeur-cout, Pilotage des processus, des projets
et des produits, processus budgétaire et tableau de bord.

2. Stratégies juridiques et

financières
Stratégie de croissance de concentration et de coopération, les
groupes de sociétés, prévention des difficultés d’entreprise

3. Stratégie fiscale d’entreprise

et des groupes

Opérations fiscales et décisions stratégiques, Décisions de gestion,
actes anormaux de gestion de abus de droit, dimension fiscale des
fusions acquisition, optimisation fiscale des groupes.

Thèse professionnelle

Cette thèse traitera des problèmes concernant la gestion d'actif. Pour ce faire le stagiaire se penchera sur l’analyse
des environnements externe et interne et conceptualisera des modèles d'analyse financière, ou de gestion d'actif
ainsi que leur exploitation et contrôle. Il doit être capable de faire une analyse top down ou bottom-up complète
ou bien la gestion complète du portefeuille global d’un client particulier ou institutionnel.
II doit aussi recommander des orientations, des réponses et des solutions aux problèmes traités.

Langue vivante Européenne : Orale Anglais


