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Le secteur, 1er employeur privé en France avec
400 000 personnes (presque 50% de cadres),
a connu de nombreux bouleversements:
privatisations, arrivée de la monnaie
européenne unique, concurrence accrue en
Europe (avec instauration de la libre prestation
de services, autorisant un établissement
installé dans un pays A à servir des clients dans
un pays B, et irruption d’opérateurs extérieurs
tels que les supermarchés), déréglementation
internationale, généralisation des nouvelles
technologies (qui ont supprimé les emplois
peu qualifiés et orienté une partie de la
clientèle vers Internet), obligation de coopérer
avec les autorités contre le blanchiment
de l’argent des réseaux terroristes ou des
mafias, crise financière…
Les banques se sont adaptées en élevant la
qualification de leur personnel, en diversifiant
les services qu’elles proposent (guichets
de proximité, conseils d’investissement,
transactions financières et boursières, veille
économique, assurances et voyages), en
fusionnant pour atteindre une taille critique, et,
bien sûr, en continuant à s’internationaliser..
Personnels
:
commerciaux,
chargés
de clientèle (force de vente), technicocommerciaux, analystes crédit (traitement
des opérations), informaticiens, spécialistes
du contrôle des risques (support)...
Nombreuses formations professionnalisées
dans les universités et les grandes écoles.
Domaines : Management, Gestion, Finances et
commerce
Voir aussi les fiches : Droit, Gestion des ressources
humaines, Informatique, Management

Secteurs d’activité :
actuaires, analystes de crédit, analystes financiers,
assistants de clientèle, métiers de la bourse, chargés
d’affaires, chargés de clientèle, commerciaux,
fiscalistes, gestionnaires de patrimoine, ingénieurs
financiers, juristes, responsables d’agence, traders.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Il existe un grand nombre de lieux et de niveaux de formation. En lycée ou institut
hôtelier et en université, le niveau varie du BTS (bac+2) au master (bac+5) ou plus.

BTS
(Brevet de technicien supérieur, en lycée, en 2 ans)
- « Marché des particuliers »,
- « NRC » (Négociation et relation client),
- « MUC » (Management des unités commerciales).

Universités
DUT (Diplôme universitaire de technologie, en 2 ans)
- « TC » (Techniques de commercialisation)
- « GEA » (Gestion des entreprises et des administrations)
Licences
Licences générales en sciences économiques ; plus de 30 licences professionnelles
(gestion de patrimoine, clientèle professionnelle).
MSG (Maîtrise de sciences de gestion, en 2 ans, sélection à l’entrée : étudiants
ayant accompli 2 ans d’études supérieures et obtenu le certificat préparatoires aux
études de gestion)
Formation proposée 30 universités, conduisant à la finance d’entreprise, aux
marchés financiers, à la vente et au marketing.
Concours commun « Message », voir renseignements à :
http://ups-tlse.centredoc.eu/opac/doc_num.php?explnum_id=196
IUP (Instituts universitaires professionnalisés, sélection à l’entrée, recrutement à
bac + 2 ou au niveau Master)
• Aix-Marseille 2, ISAFI (Institut Supérieur d’Affaires et de Finances Internationales)
http://www.isafi.fr
• Angers, ESEMAP (Ecole Supérieure d’Economie et de Management des
Patrimoines) : http://www.univ-angers.fr
• Caen, IUP Banque finance-assurance, « Ingénierie financière et des marchés,
option contrôle des risques » :
http://www.unicaen.fr/iupbanque
• Lyon 2, FSEG (Faculté de Sciences économiques et de gestion Parcours ex IUP),
« Banque, Finance et Contrôle des Risques » :
http://eco.univ-lyon2.fr
• Nantes, Pôle finance, banque, assurance et logistique maritime, IUP ; Institut
d’économie et de management de Nantes, « Finance et affaires internationales »,
http://www.iemniae.univ-nantes.fr
• Paris-Dauphine : « Gestion du patrimoine » : http://www.dauphine.fr
Sur les IUP : rubrique Formations et diplômes puis sous-rubrique Formations
professionnelles in http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Masters recherche et professionnels (bac + 5)
Nombreuses spécialisations en actuariat, droit bancaire et financier, ingénierie
financière, audit, contrôle de gestion, gestion du patrimoine, trésorerie, gestion
du risque, analyse financière internationale... Plus de 80 dans le catalogue
CampusFrance.
Admission de droit en M1 après une licence compatible ou une MSG, soumise
à sélection en M2.
Magistère (entrée après L2, formation en 3 ans, sélection rigoureuse, effectifs
limités, rythme intensif, diplôme bac + 5)
• Bordeaux 4, MACEFI, Magistère d’Economie et finances internationales » :
http://magefi.u-bordeaux4.fr
• Paris 1 : Magistère Finance et Gestion option Finance :
http://www.univ-paris1.fr
• Paris 2 , Magistère Banque – Finance : http://www.mbfassas.com
• Paris-Dauphine : « Banque(finance-assurance » :
http://mbfa-dauphine.fr
Sur les Magistères : AGEMA (Association Générale des Responsables de
Magistères) : http://magistere.org/magistere.html

IEP (Institut d’études politiques)

La section économie-finance (dite « éco-fi ») prépare aux métiers de la banque.

Écoles de commerce

Ecoles à classes préparatoires intégrées
Dans 70 écoles, cursus en 4 ou 5 ans. Recrutement par des banques de
concours variées :
• ACCES : http://www.concours-acces.com
• PASS :
http://www.concours-pass.com/concours-grandes-ecoles-commerce.cfm
• PRISM (7 écoles ISEG) : http://www.concours-prism.com
• SESAME : http://www.concours-sesame.net
• TEAM : http://www.concours-team.net

Écoles supérieures de commerce

Les grandes écoles de commerce proposent souvent une option finance.
Recrutement après une classe préparatoire économique ou commerciale.
Admissions parallèles possibles à certains niveaux.
Sur le concours commun BCE-CCIP (40 écoles) :
http://www.prepa-hec.org/concours
Sur le concours commun ECRICOME (6 écoles), sur le concours UNIVERSA pour
les candidats étrangers: http://www.ecricome.org
Mastères spécialisés
Formations réputées et coûteuses.
Liste de ces Mastères sur le site de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) :
http://cge.asso.fr/cadre_accreditations.html
Double diplôme de management bancaire HEC/CFPB (Centre de formation de
la profession bancaire) : http://www.cfpb.fr

Sites de référence et sites utiles
• Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi :
http://www.minefi.gouv.fr
Recherche
• Centre National de la Recherche Scientifique: http://www.cnrs.fr
• Doctorat HEC en finance :
http://www.hec.fr/Doctorat/Etudes-Doctorales
Informations générales
• Association Française des Banques : http://www.afb.fr
• Banque de France : http://www.banque-france.fr
• Centre de formation de la Profession Bancaire :
http://www.cfpb.fr
• Centres de Formation en Alternance des Métiers de la banque et de la finance
http://www.banque-apprentissage.com
• Conférence des Grandes Ecoles (CGE) : http://www.cge.asso.fr
• Fédération bancaire française : http://www.fbf.fr
• Syndicat des actuaires-conseils et actuaires-experts indépendants (SACEI) :
http://www.sacei.org
• Liste des 10 formations reconnues par la profession d’actuaire : Institut
de Science Financière et d’Assurances de l’Université de Lyon (ISFA), Institut
de Statistiques de l’Université de Paris (ISUP), Université Louis Pasteur de
Strasbourg, Euro-Institut d’Actuariat de l’Université de Brest (EURIA), Université
Paris Dauphine, École Nationale de la Statistique et de l’Administration
Économique (ENSAE), École Supérieure des Sciences Économiques et
Commerciales (ESSEC), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
Centre d’Études Actuarielles (CEA), Collège des Ingénieurs, et renvoi à leurs
sites Internet.
Institut des actuaires : http://www.institutdesactuaires.com
• Liste des Magistères en économie, économétrie, gestion, droit des affaires :
http://www.magistere.org/liste.html
• Revue Banque : http://www.revue-banque.fr
• Revue d’Economie Financière : http://www.aef.asso.fr
• Les clés de la banque (sur les métiers et les formations de la banque) :
http://www.lesclesdelabanque.com

Mots clés pour une aide à la recherche
actuariat – administration des entreprises – affaires – assurance – audit –
back office – bancassurance – banking – banque – bourse – capital markets
– clientèle – commerce – commercialisation – comptabilité – conseiller –
contrôle de gestion – cultures – droit – droit notarial – droit privé – économétrie
bancaire – économie – épargne – fiscalité – gestion – gestion d’actifs –
gestion de portefeuille – immobilier – informatique – ingénierie financière
– ingénieur – institutions – langages – management – marché des particuliers
– marchés des professionnels – marketing – mathématiques – middle office
– modélisation – monnaie – négociation - patrimoine – prévoyance – produits
– risques – services bancaires – stratégies internationales – technologies –
trading – trésorerie d’entreprise – unités commerciales - vente

L’INTERNATIONAL
A l’INTERNATIONAL
5 banques françaises parmi les 30 premières mondiales. Les établissements
français, installés pour plus de la moitié en Europe (plus de 520 implantations,
doublement des implantations en cinq ans), travaillent dans 85 pays
différents…

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les
établissements sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

