Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en banque et ingénierie financière (MS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Veille économique et financière
Evaluation du niveau de risque du marché financier international des capitaux
Réalisation d’un plan d’investissement et de financement (ou business plan)
Ingénierie financière de haut de bilan
Proposition de financement de leviers de croissance
Réalisation d’états consolidés grâce à la maîtrise des
techniques comptables nationales et internationales (PCG, IFRS, US
GAAP)
Réalisation du diagnostic économique et financier en termes de rentabilité et de risque
Interprétation du diagnostic digitalisation et RSE de l’organisation
Réalisation d’une évaluation d’entreprise à partir de différentes méthodes utilisées dans la profession
Établissement et suivi d’un budget de trésorerie
Gestion des décisions de placement de trésorerie et de financement à court terme
Mesure et gestion des risques de change et de taux d’intérêt
Mesure et gestion des risques sur les matières premières
Vérification de la conformité et de l’application des codes de déontologie
Analyse de la typologie des risques bancaires (BASLE 3 et suivants) permettant une évaluation consolidée des risques
Mesure et gestion des risques de crédit, de marché, de modèle, et autres risques opérationnels et réputationnels
Extractions d’informations pertinentes à partir des bases de données financières
Modélisation des données pour aide à la décision
Identification des objectifs et des priorités des clients en fonction de leur profil de risque (valorisation de capital, fonds sécurisés, revenu
régulier…)
Évaluation des actifs financiers (couple rendement/risque) et optimisation de la gestion de portefeuille
Communication sur la performance du portefeuille
Suivi de l’évolution de la réglementation et de la régulation sur le recours au digital pour les marchés financiers (la « fintech »)
Evaluation des impacts possibles sur l'expérience client et la modification induite des métiers bancaires et financiers
Digitalisation des activités liées à la finance et désintermédiation financière
Utilisation des techniques de la « blockchain » en Banque et Finance

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activités dans lesquels exerce l’Expert en Banque et Ingénierie Financière sont : (source métiers de la banque et de l’
ingénierie financière)
Banques et institutions financières, (environ 70% des débouchés)
Fonds d’investissement : Private equity et fonds LBO (Leverage Buy Out) …
Cabinets d’audit et d’expertise comptable : mission d’audit en banques et institutions financières.
Cabinet de conseil en Corporate finance (Fusion Acquisitions, Levée de fonds, …)
Cabinets d’avocats : Juristes d’affaires, avocats d’affaires (dépendant de la formation d’origine).
Direction financière des Groupes : Gestion des investissements, business plan, relations bancaires, relations avec les marchés
financiers, communication financière, conception et diffusion de l’information financière, mesure des performances et évaluation,
conception et mise en œuvre des mécanismes d’incitation, gestion de trésorerie.

Type d’emploi accessibles :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Les Experts en Banque et Ingénierie Financière occupent en premier lieu des emplois à caractère financier dans les institutions
bancaires et financières (y compris fonds d’investissement) sans exclure les emplois que proposent les directions financières des
grands groupes ou les cabinets de conseil en finance requérant des compétences assez proches.
On distingue plusieurs familles de fonctions. Les titres des fonctions identifiées dans le secteur bancaire couverts par la certification,
sont :
Métiers de la banque de proximité, dit banque de réseau : Analyste crédit , Chargé d’affaires entreprises , Chargé de clientèle
spécialisé
Métiers de la banque d'investissement et de financement: Analyste financier , Risk manager ou risk analyst , Chargés d'affaires
entreprise ou grands comptes, Gestionnaire/opérateur middle office, Opérateur de marché (trader), Chargé développements
informatiques, Compliance Officer and Permanent Controller, Chef de projet informatique et Auditeur, Actuarial data analyst
Métiers de la Gestion d’actifs : Gestionnaire OPCVM (SICAV, FCP), Corporate Financial Analyst / Analyste financier, Middle officer,
analyste risque pays, Chargé de financements internationaux, Conseiller patrimonial, Responsable en capital investissement, chargé
de participations
Métiers liés aux fonctions support des banques : Contrôleur de gestion bancaire, Inspecteur, Chargé de mission, Auditeur interne,
Contrôleur risques de marché, Contrôleur risque de crédit Analyste risques, Chargé du contrôle et de la mesure des risques et des
performances (risk manager)
Métiers du conseil et de l'audit financier :Consultant (ex : en modélisation et gestion des risques bancaires, en Finance de marché, en
évaluation d'entreprise, …), Auditeur financier
Métiers de la direction financière d'entreprise : Financial controller, Contrôleur financier, Financial manageret Trésorier

Code(s) ROME :
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
M1201 - Analyse et ingénierie financière
C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Références juridiques des réglementations d’activité :
A la suite de plusieurs crises financières récentes, le secteur bancaire a été soumis à une réglementation renforcée en matière d’
éthique, de prise de risque et de comportement vis-à-vis du client.
La certification « Expert en Banque et Ingénierie Financière » a intégré cette évolution qui oblige le spécialiste à dépasser la simple
technicité de son métier pour en appréhender toutes les incidences.
Dans cet esprit, les candidats à la certification, suivent une séquence de cours dédiés à la préparation d'un examen externe certifié
par l'Autorité des Marchés Financiers souscrit auprès du CFPB (Centre de Formation de la Profession Bancaire). Cette certification
est nécessaire à l’exercice de certains des métiers visés. Les candidats sont inscrits à un cycle spécialisé de préparation à ces
épreuves sans que cela soit un critère d’obtention de la certification.
Si le candidat prévoit d'exercer à son compte, il devra obtenir un agrément auprès de l'ORIAS (Registre Unique des Intermédiaires en
Assurances, Banque et Finance, sous tutelle de la Direction du Trésor).

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS

Modalités d'évaluation :
QCM, études de cas et/ cas pratique, projets professionnels,
mémoire de recherche, thèse professionnelle et soutenance
orale devant jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est déclinée en blocs de compétences
indépendants. Chaque bloc de compétences est validé par des
épreuves destinées à vérifier la maîtrise des compétences
déclinées dans le bloc correspondant et donne lieu à la
délivrance d'un certificat.
Seule la validation de tous les blocs accompagnée d'une thèse
professionnelle réalisée dans le cadre d'une mission en
entreprise d'une durée de 4 à 6 mois, équivalent temps plein
consécutifs ou non, écrit et soutenance orale, donne accès à la
certification intégrale Expert en Banque et Ingénierie Financière
(MS), sous réserve de la validation par le jury d'attribution du
titre.
Dans le cadre d'un dossier VAE, le candidat doit valider
l'ensemble des blocs de compétences en présentant son
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parcours professionnel par le biais d'un dossier écrit solide et
étayé de preuves. Ce dossier sera suivi d'une soutenance à
l'oral.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/06/2021
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/06/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
1. A titre normal
Le Mastère Spécialisé® s’adresse à des candidats :
Diplômés d’une école d’ingénieurs habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI)
Diplômés d’une école de management habilitée par la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) à
délivrer le grade de master
Diplômés de 3ème cycle universitaire ou équivalent, dont la liste est arrêtée par la Conférence des grandes écoles
Titre inscrit au RNCP niveau 7 (ancienne nomenclature niveau I)
Etrangers dont le diplôme est équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus
Etudiants ayant validé une formation de niveau Master 1ère année, (par exemple, diplômés de maîtrise) justifiant de trois ans d’
expérience professionnelle
2. A titre dérogatoire
L’accès est possible à toute personne :
Titulaire d’un master 1, sans expérience professionnelle
Titulaire d’un diplôme, de niveau licence, et justifiant d’une expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans
Tout candidat VAPP
Le taux d’admission à titre dérogatoire, accès avec M1 ou L3, est de 30% maximum des effectifs. L’admission par VAPP est de 40%
maximum, mais le total des deux ne doit pas dépasser les 40%.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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