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Objectifs de la formation 

L’objectif de cette formation est d’apporter aux étudiants une connaissance approfondie, à la fois théorique et pratique, en finance.  Elle regroupe les métiers de la gestion d’actifs 
pour le compte d’investisseurs institutionnels, que ce soient des OPCVM, des caisses de retraites ou institutions de prévoyance, des associations, des grandes entreprises ou des 

institutions financières. 

Le master d’Actuariat et Finance vise à acquérir un ensemble de connaissances ainsi qu’une maîtrise des concepts et des techniques utiles à la finance de marché en général et à la 

gestion d’actifs en particulier. Ces concepts et ces techniques concernent notamment le mécanisme des contrats, l’évaluation des actifs, la gestion des portefeuilles et des risques, 

l’analyse de la conjoncture, les méthodes mathématiques, les statistiques et l’économétrie de la finance. Dans l’ensemble ce master a une orientation « quant » qui permet aux élèves 

d’acquérir les techniques mathématiques avancées utilisées actuellement par les meilleurs professionnels et ingénieurs financiers. 

Public cible et modalités de sélection des candidats 

– Diplômes requis :  

Première année du  master M1 : est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence , d’un diplôme bac+3 ou équivalent 

– Pré-requis pédagogiques spécifiques :  

Les cours de la première année du programme M1 de finance de marché sont ouverts aux élèves ayant une culture économique et financière et un niveau 

mathématique équivalent, au moins, à celui que l’on acquiert lors de deux années d’études scientifiques supérieures Deug scientifique, Math spé, licence 
d’économétrie ou d’économie quantitative, Grande école de gestion voie scientifique .  

– Procédures de sélection : 

Etude du dossier : 

Test écrit  

 

Master Spécialisé d’université 

Actuariat et Finance 



 

 

Débouchés et retombées de la formation 

Les diplômés du master ont vocation à poursuivre leur carrière professionnelle au sein de banques, des compagnies d’assurance, de sociétés de gestion d’actifs, de sociétés de bourse, 
de cabinets de conseil, de sociétés de services informatiques spécialisées dans l’informatique financière, et de directions financières d’entreprises industrielles et commerciales, dans 

des fonctions qui requièrent une technicité financière de plus en plus élevée. 

 

Description du programme de la formation 

SEMESTRE 1 

 

Marchés financiers I : 

Pratique des taux 

d'intérêt et produits 

monétaires et 

obligataires 

comptabilité de 

gestion, Contrôle 

de gestion et audit 

Stratégie et 

organisation 

d’entreprise 

Probabilités et 

statistiques pour la 

finance 

Finance de Marché TEC et Méthodologie 

de recherche 

SEMESTRE 2 

 

Séries Temporelles 

Appliquées 

Décisions 

financières à long 

terme et 

évaluation des 

actifs financiers 

Macroéconomie 

financière et 

analyse de la 

conjoncture 

Marchés financiers II : 

Options et produits 

dérivés 

Mathématiques 

appliquées à la 

gestion 

Techniques de 

communication : 

Développement 

personnel et gestion 

de carrière 

SEMESTRE 3 

 

Environnement et 

gestion de risques 

Outils de prise de 

décision et gestion 

des risques 

Gestion de 

Portefeuille 

Avancée 

Econométrie de 

l’assurance et de la 

finance 

Règlementation des 

entreprises et droit du 

contrat d’assurance 

English for Business 

and Finance 

SEMESTRE 4 STAGE DE FIN DE FORMATION 

 
 

Coût de la formation : 56500 DH 

Contact  

Responsable de la Licence /Master d’Université : Pr Smail KABBAJ 

h.rochdane@yahoo.fr   ou h.rochdane@encgcasa.ac.ma 

Centre de Formation continue  ENCG Casablanca : 

Adresse : Beau site,B.P 2725 Ain Sebâa, Casablanca - Maroc 
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Email : cfcencgc@encgcasa.ac.ma 

Tél : (+212) 5 22 66 08 52 | Fax : (+212) 5 22 66 01 43 | Site : www.encgcasa.ac.ma 
Contact Administratif : M. Ayoub SKOUTA 

Inscription en ligne    
 

http://www.encgcasa.ac.ma/
http://encgcasa.ac.ma/inscription_niveauFCDU.php

