
Master Monnaie, Banque, 
Finance, Assurance Parcours 
Chargé d'affaires en banque : 
patrimoine et entreprises

Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Parcours Chargé d'affaires en banque : patrimoine et entreprises

FicheRNCP34034

Objectifs

Ce Master vise à former aux métiers du front et du middle-office, en intégrant les défis technologiques du 
secteur bancaire et de l’assurance et en apportant des compétences métiers et des aptitudes transversales.

Ce Master permet aux étudiants de :

> maîtriser les techniques du secteur bancaire et de l’assurance : analyse financière, gestion de patrimoine, 
gestion de trésorerie, investissement et financement…,
> développer leur capacité d’analyse et de synthèse dans une posture de conseil,
> adapter leur communication au contexte professionnel,
> obtenir la certification de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Pour qui ?

Public visé

Attendus

> Être titulaire d’une Licence ou d’un diplôme ou titre reconnu au grade de Licence ou admis en équivalence 
dans les champs disciplinaires des licences conseillées et comportant un volume d’enseignement significatif 
dans les domaines comptables et financiers.
> Capacité d’analyse et de raisonnement, maîtrise de l’expression écrite et orale en français et en anglais, 
expérience et savoir-être professionnels.

Étudiants étrangers : ce master n'est pas ouvert aux étudiants qui candidatent via la procédure "Études en 
France".

Pré-requis
Recommandés :

Avoir suivi un volume d'enseignement significatif en gestion, finance, management, économie.

Conditions d'admission

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34034/


> Notes dans les matières relevant du champ des sciences de gestion, en particulier celles en lien avec la 
gestion comptable et financière,
> Notes en lien avec la culture générale,
> Curriculum vitae,
> Lettre de motivation,
> Score IAE-Message.

Critères généraux d’examen des candidatures :

Modalités de candidature :

> Dossier

COMMENT CANDIDATER ?
Pour candidater en master 1 : dates  et procédure
Pour candidater en master 2 : dates et procédure

Veuillez noter que l'obtention du Score IAE Message est obligatoire pour candidater en master 1.

Et après ?

Débouchés

Les fonctions exercées à l’issue du Master permettent d’accéder aux métiers du front et du middle-office :

> chargé d’affaires entreprises,
> conseiller patrimonial,
> direction d’agence bancaire,
> chargé d’études,
> analyste risques,
> contrôleur financier,
> chargé de conformité
> etc ...

https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-masters-1.html
https://iae.univ-st-etienne.fr/fr/candidater/candidature-en-licence-2-licence-3-et-masters-2.html
https://cmsv4.univ-st-etienne.fr/ujm/fr/formation/master-XB/master-XB/master-management-parcours-management-commerce-5_05_07_0014_FR.html


Programme

Les enseignements du Master Chargé d’Affaires en Banque sont regroupés par unités d’enseignements (UE) 
et sont destinés à acquérir des connaissances, des méthodes de travail et des compétences très spécialisées 
nécessaires au métiers actuels du front et du middle-office.
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MASTER 2

M2 - SEMESTRE 9

UE 1 : Environnement Bancaire et Financier

- Droit bancaire et financier
- Systèmes de paiement (interbancaires)
- Finance de marché et produits dérivés

- Gestion actif-passif
- Culture Économique et Financière

UE 2 - Finance d'entreprise

- Évaluation financière
- Ingénierie financière

- Technique de crédit d'entreprise



- Diagnostic financier approfondi

UE 3 - Approche patrimoniale

- Fiscalité (Pro)
- Assurance (Pro)

- Gestion patrimoniale 

UE 4  - Approche commerciale du client

- Marketing relationnel 
- Expertise commerciale

- Analyse Pratique Professionnelle

UE 5 -Méthode & compétences transversales

- Anglais financier
- Gestion de projet (horaire / projet)

- Management d'équipes
- Jeu Entreprise

UE 6 -Enseignement de spécialisation (2 parmi 4 ou *)

- Stratégie Fiscale internationale
- Responsabilité Sociétale Environnementale

- Finances alternatives et crypto-actifs
- Outils analyse de données

- Optionnelle : Module Recherche
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Coût de l'inscription

243€



Contact

Responsable(s)
Céline JULIAA
Responsable pédagogique M1
celine.juliaa@univ-st-etienne.fr

Nicolas BARBAROUX
Responsable pédagogique M2
nicolas.barbaroux@univ-st-etienne.fr

Contact(s) scolarité
Claire GONZALEZ
claire.gonzalez@univ-st-etienne.fr
04 77 42 13 74


