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1) Présentation
Le Master Spécialisé en « Finance des marchés & Management des Risques » F2MR offre une formation
de haut niveau, répondant aux souhaits des milieux professionnels à la recherche de compétences
disciplinaires, diversifiées, adaptées au management des risques et conduisant à l’exercice des fonctions
financières au sein des banques, d'organismes financiers, des sociétés de bourse, des gestionnaires de
portefeuille de titres, des analystes financiers et des spécialistes de la finance corporative (ingénieures
en finance, trader, gérant de portefeuilles, cambiste, cadre de banques, courtiers, …).
Les diplômés du master F2MR pourront établir des stratégies financières complexes qui seront de nature
à guider la prise de décision dans un contexte d'incertitude, en matière de placement financiers et de
gestion de portefeuille.
2) Objectifs
Plus particulièrement, le master Spécialisé en « Finance des marchés & Management des Risques »
F2MR a pour but :

•

De permettre aux participants d’acquérir de nouvelles techniques de la finance moderne orientées
vers la finance du marché et le management de risques financier.

•

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, de la gestion
financière internationale et d'appliquer efficacement ces connaissances en milieu organisationnel
et professionnel ;

•

Former des gestionnaires capables de diriger des institutions financières et / ou d’améliorer leurs
carrières professionnelles.

•

Orienter les participants vers de nouveaux métiers financiers et un large éventail de carrières
financières : trader, back Office, gestionnaire de portefeuille et de risque de changes, les hedgs
funds, analystes financiers…
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3) Conditions d’accès

•

Modalités D’admission

L’accès à la formation du cycle du Master Spécialisé F2MR est ouvert aux titulaires de la licence
en finance d’entreprise, en sciences de gestion et en économie d’entreprise, en sciences économie
ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme national du niveau au moins égal à la
licence.
•

Prérequis pédagogiques spécifiques

L’étudiant doit avoir une bonne connaissance de : l’analyse et diagnostic financier, Comptabilité
générale, Fiscalité, informatique, économie d’entreprise, statistiques, mathématiques et
communication.
•

Procédures de sélection

a) Présélection sur dossier
Les critères de présélection retenus sont :
•

Les mentions obtenues depuis le baccalauréat.

•

Un coefficient est affecté à chaque mention :
• Mention Très Bien : 4
:3
• Mention Bien
:2
• Mention A. Bien
• Mention passable : 1
:-1
• Redoublement
b) Test écrit

Les candidats dont les dossiers ont été retenus passeront un test écrit soit sous forme de QCM
ou études de cas touchant les disciplines suivantes : Finance d’entreprise, choix
d’investissement, Comptabilité générale, comptabilité analytique et fiscalité….
c) Entretien oral
Les candidats sélectionnés et admis en test écrit seront convoqués à l’entretien oral devant
un jury composé d’enseignants et/ou de professionnels (une bonne communication orale en
français et en anglais est exigée).
d) La note finale et liste des admis
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La note finale retenue, la moyenne des deux tests écrit et oral, permettra la sélection des
candidats par ordre de mérite. La 1ère liste des candidats ainsi classés seront retenus et
considérés comme définitivement admis. Une liste d’attente des candidats supplémentaires
est prévue en cas de désistement de certains candidats admis.
e) Dossier de candidature
•

Demande de motivation manuscrite adressée au Directeur de l’ENCG Agadir

•

Copies des diplômes certifiées conformes : baccalauréat, licence, maîtrise ou diplôme
reconnu équivalent.

•

Copie conforme de la CIN

•

2 Photos d’identité

•

Curriculum vitae détaillé

•

Relevés de notes certifiés conformes avec au moins une mention.

•

Acte de naissance en français

•

Un formulaire à remplir (à retirer auprès du guichet chargé des inscriptions)

•

Lettre de Motivation
4) Carrières et Métiers

Les diplômés du Master Spécialisé en « Finance des marchés & Management des Risques » s’insèrent
rapidement dans la vie professionnelle. À titre indicatif, ils peuvent travailler dans :

•

Les institutions financières, les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de
conseil financier,

•

Les sociétés de bourses, la bourse de valeurs, marchés de changes, le CDVM, OPCVM
et les holdings financiers

•

Le ministère des finances, Bank Al Maghreb et l’office de changes,

•

Métiers de front office en salle de marché (Trading et cambiste),

•

Gestionnaire back, de middle office et Trader dans les salles de marché,

•

Consultant auprès des institutions financières et Chargé de Clientèle Entreprise,

•

Gérant de portefeuille des actifs financiers, Gestionnaire d’OPCVM et gestionnaire de
patrimoine et des opérations de changes,

•

Ingénieur financier junior et senior,

•

Services d'études et d'analyse des marchés, des banques et institutions financières,

•

Analystes des risques bancaires (risques crédit, marché et opérationnels),
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•

Responsable au sein de la direction de financement des grands projets des institutions
financières.
5) Modules enseignés

Modules
Semestre 1

N°
1
2
3
4
5

Outils
Majeur
Majeur
Majeur
Majeur
Complémentaires
Outils

Intitulé du module
Gestion des comptes
Gestion Financière à court terme
Environnement de la Finance des Marchés
Management bancaire et assurance
Aspects
Juridiques
des
institutions
financières
Langues et Communication
Gestion des actifs Financiers
Management des risques financiers
Banking Risk
Éthique des Marchés financiers
Aspects fiscaux des produits financiers
Outils d’analyse et de décision

Majeur
Majeur
Majeur
Majeur
Majeur
Complémentaires

Gestion Financière Internationale
Normes Comptables Internationales
Finance des groupes
Système d’information & Stratégies financières
Simulation de gestion
Aspects juridiques des marchés financiers

Majeur

Stage de Fin de Formation

Majeur
Majeur
Majeur
Majeur
Complémentaires

Semestre 2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19- S
24 4

Semestre 3

6) Poursuite des études
Les lauréats du Master Spécialisé en « Finance des marchés & Management des Risques » peuvent
s’inscrire en Doctorat.
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