Royaume du Maroc
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Formation des Cadres - Université Ibn Zohr

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir

Master Spécialisé BAC +5
Finance Du Marché et Management Des Risques (F2MR)
Modalités d’admission
La formation est ouverte aux candidats
titulaires d’une licence ou d’un diplôme
équivalent en finance d’entreprise, en
sciences de gestion et en économie
d’entreprise.

Procédure de sélection
Examen sur dossier suivi d’un entretien
devant une commission

Dossier de Candidature
•

Demande adressée au Directeur de
l'ENCG

•

Curriculum Vitae.

•

Copies conformes des diplômes.

•

Relevé́ de notes certifiées conformes,
avec au moins une mention.

•

Copie conforme de la CIN.

•

Acte de naissance

•

Un formulaire à remplir

•

Lettre de Motivation

•

Deux photos d'identité.

•

Deux enveloppes timbrées.

Objectifs
Le Master Finance Du Marché et
Management Des Risques (F2MR) offre une
formation de haut niveau conduisant à
l’exercice de fonctions financières au sein
des banques, d'organismes financiers, de
sociétés de bourse, des gestionnaires de
portefeuille de titres, des analystes
financiers et des spécialistes de la finance
corporative.

Plus particulièrement, le master F2MR a
pour but :

• De permettre aux participants d’acquérir
les nouvelles techniques de la finance
moderne orientées vers la finance du
marché et la gestion du risque financier.

Débouchés
•

Directeurs financiers

•

Métiers de front office.

•

Gestionnaires back office,
middle office et Trader dans
les salles de marché.

•

Trading et cambiste.

•

Consultant financier.

•
•

Gérant de portefeuille.
Ingénieur financier junior et
senior.
Analystes
des
risques
bancaires.
Spécialiste des opérations
de financement.
Cadres d’entreprises.

•
•
•

• D'acquérir des connaissances poussées
dans les domaines de la gestion de
portefeuille,
de
la
planification
financière, de l'évaluation des actifs
financiers, de l’ingénierie financière et
de la gestion financière internationale.

• Former des gestionnaires capables de
diriger les institutions financières et / ou
d’améliorer
leurs
carrières
professionnelles.
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Déroulement
• Les enseignements sont
dispensés sous forme de
modules et des séminaires
étalés sur quatre semestres.
• Le volume horaire global est
de 1440 Heures.
• Le stage, d’une durée de 3
mois au minimum, fait l’objet
d’un projet de fin d’études,
soutenu devant un jury.
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Programme
Semestre 1

Semestre 2

M1. Gestion des comptes & Planification financière

M5. Finance des Marchés & Gestion des actifs Financiers

Comptabilité financière approfondie

Marchés financiers & Gestion quantitative des portefeuilles

Comptabilité des institutions financières

Marchés de capitaux et instruments financiers

Planification financière

Analyse et Valorisation financière des titres

M2. Environnement bancaire et financier

M 6. Management des risques financiers

Système bancaire & techniques de banques

Gestion des Risques du taux

Bourse & marchés de capitaux

Management et évaluation des risques financiers

Activités des assurances

Gestion des risques bancaires

M3. Aspects juridiques, fiscaux et éthiques

M 7. Audit et Management financier

Droit fiscal

Contrôle de gestion approfondie

Droit bancaire et des assurances

Audit financier

Ethique et gouvernance financière

Management et Marketing bancaire

M4. Langues, Communication et Informatique

M 8. Outils d’analyse et de décision

Techniques d’Expression et de Communication

Fondements économétriques de la finance

English for Business and Financial (1)

Statistiques et Analyse des données financières

Informatique : Systèmes d'information & méthode d’analyse

Informatique et gestion de base de données

Stage d’initiation en milieu bancaire et/ou Financier

Semestre 3

Semestre 4

M 9. Gestion Financière Internationale

M 13. Stage Professionnel & Projet de Fin d’Etudes

Financement des opérations internationales

Stage en Milieu Professionnel & Projet de Fin d’Etudes

Techniques Financières Internationales
Marchés de changes et instruments de couverture

M 10. Gestion financière des Groupes
Comptabilité des groupes et Opérations De Fusion
Analyse Financière des comptes consolidés
Normes internationales IFRS

M 11. Aspects juridiques et fiscaux
Droits de sociétés cotées
Régime juridique des marchés financiers
Fiscalité des produits et des opérations financières

M 12. Système d’information & Communication financière
Analyse des Systèmes d’information comptable et financière
Stratégie et Communication Financière
English for Business and Financial (2)
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