MONS - Master [120] in Management & Business Engineering

FINANCIAL MANAGEMENT
LANGUE:
Anglais et français
PREREQUIS:
Cours de finance de
base, mathématiques,
probabilités et
statistiques,
économétrie (niveau
bachelier)
METHODES
D'ENSEIGNEMENTS:
Méthodes variées :
exposés, classe inversée,
exercices en salle
informatique, études de
cas, expérimentations,
gestion d’un portefeuille
virtuel
METHODES
D'EVALUATION:
Méthodes variées :
examen final, quiz
hebdomadaires, travaux
de groupes, travaux
individuels

OBJECTIFS:
Préparer les étudiants pour
qu’ils soient capables de
présenter les examens du
CFA, niveau 1 et niveau 2.

CONTENU
Le contenu de la majeure est défini pour permettre aux
étudiants d’aborder les sujets de finance faisant l’objet des
examens du CFA Institute.

La première partie de la majeure (Q1) est consacrée aux
instruments financiers : actions, obligations, produits dérivés.
Dans la deuxième partie de la majeure (Q2), ces produits
sont intégrés dans une gestion de portefeuille. La majeure
propose aussi une introduction à la gestion des risques et au
nouvel environnement réglementaire des institutions
financières. On offre également aux étudiants la possibilité
de s’interroger sur l’hypothèse de l’investisseur rationnel, en
tenant compte des biais comportementaux.
Les étudiants intéressés pourront compléter la majeure par
une option en Q3 qui couvre les sujets non abordés dans les
examens du CFA : les questions éthiques et le code de
conduite des CFA Charterholders, les référentiels IFRS de
publications
de
l’information
financière
et
les
investissements alternatifs.

6 COURS OBLIGATOIRES
Derivative Securities (Q1)
Equity Valuation (Q1)
Fixed Income Analysis (Q1)
Portfolio Management (Q2)
Risk Management and Financial
Institutions (Q2)
Behavioural Finance (Q2)

COMPETENCES
ACQUISES:
Les
acquis
d’apprentissage des cours
sont en ligne avec les
« learning outcomes » du
CFA Institute en ce qui
concerne les matières de :
Fixed
Income,
Equity
Investments, Derivatives,
Portfolio
Management,
Alternative Investment

OPPORTUNITES DE CARRIERE:
Gestionnaire de portefeuille, analyste, consultant, conseiller
financier, trading, direction financière, private banking. De manière
générale, dans les métiers de la banque et de l’investissement, à un
certain niveau, la certification CFA est souvent exigée.

