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Le Master Finance parcours Trésorerie, le seul en France en formation initiale, est axé
sur la gestion de bas de bilan. Les diplômés sont en mesure de prévoir et gérer les flux
et les risques (crédit, taux, change,…), de négocier et contrôler les opérations
avec les banques, d’optimiser les financements et les placements. Ils maîtrisent
les stratégies de gestion d’actifs, gestion structurée et gestion actif-passif. Ils sont aptes
à la prise de décision opérationnelle et sont impliqués dans l’action stratégique
et la gestion des projets financiers. Le caractère à la fois professionnel, conceptuel
et concret de l’enseignement permet une insertion rapide des diplômés, facilitée
par le soutien d’entreprises partenaires fidèles depuis 20 ans.

Débouchés

> L'expertise du premier
diplôme de trésorerie
en France
> Des partenariats
professionnels forts
> Certification AMF intégrée
> Une formation
sur les outils utilisés
par les entreprises
> Études à l'étranger
et double diplôme à Kiel
en Allemagne
> Un réseau dynamique de
19000 diplômés : IGR Alumni

Insertion professionnelle (enquête de mars 2018) : les diplômés du Master Trésorerie
sont aptes à la prise de décision opérationnelle et sont impliqués dans l’action
stratégique et la gestion des projets financiers. Le caractère à la fois professionnel,
conceptuel et concret de l’enseignement leur permet une insertion rapide, facilitée
par le soutien d’entreprises partenaires fidèles depuis 20 ans. Le Master Trésorerie
bénéficie du soutien institutionnel de l’AFTE et de l’AFDCC, ainsi que de partenariats
avec les sociétés Kyriba, Finance Active, TreasuryXpress et ACA. Ces associations
professionnelles et sociétés assurent des interventions dans le cadre de la formation
des étudiants, les rendant ainsi immédiatement opérationnels dès la fin de leur cursus ;
elles proposent également des stages et offres d’emploi. Par ailleurs d’autres grands
groupes sont en relation étroite avec le responsable du diplôme et contribuent
également à la très rapide insertion professionnelle des diplômés :
 82% des étudiants obtiennent un emploi en moins de 3 mois
 100% avant 6 mois
Fonctions exercées : trésorier, credit manager, opérateur de marché, chargé d’affaires,
consultant en trésorerie, back et middle office de banque ou entreprise, consultant
d’éditeur de logiciel de trésorerie…

Atouts
La fonction trésorerie allie la technicité et la prise de décision. Elle est opérationnelle
par la gestion des risques financiers encourus au sein des organisations et impliquée
dans l'action stratégique par la gestion des flux et la recherche de solutions financières
à la faisabilité de projets. Le Master Finance, parcours Trésorerie permet à ses diplômés
d'acquérir une parfaite maîtrise des techniques financières, leur garantissant
une insertion professionnelle aisée. Les interventions de nombreux professionnels
(35% des enseignements), l'étude du logiciel de gestion de trésorerie Kyriba
et la présentation d’autres logiciels de gestion de trésorerie, contribuent
à la professionnalisation du diplôme.
Stage en entreprise : 6 mois en 2ème année, 4 mois en master 1

MASTER Finance
parcours Trésorerie
Inscriptions
Attention !
Vous devez procéder
à une double inscription :
1. au Score IAE-Message
www.iae-message.fr
2. à l’Université de Rennes 1
candidatures.univ-rennes1.fr

Organisation des études
Les enseignements théoriques sont assurés par des professeurs de l’IGR-IAE
et complétés par des interventions de professionnels (environ 35% du total
des enseignements) exerçant des fonctions de trésorier, credit manager, consultant,
banquier, éditeur de logiciel de trésorerie,… Cette dualité universitaires-praticiens
donne à la formation un caractère professionnel très apprécié des étudiants
et des entreprises qui les accueillent lors du stage terminal de 6 mois et leur offrent
ensuite un emploi.

Programme
Master 1

Contacts
Responsable pédagogique
Jean-Laurent VIVIANI

Assistantes pédagogiques :
Renseignements
et inscriptions :
M1 et M2
Caty MARCELLI
catherine.marcelli
@univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 78 61
1er semestre M1
Anne DE LILLO
anne-pascale.lillo
@univ-rennes1.fr
Tél. 02 23 23 78 64

Management, stratégie et Sciences de gestion 1 : Management de la production
Management stratégique - Projet d'analyse transversale de l'entreprise
Management, Stratégie et Sciences de Gestion 2 : Droit social - GRH Partagée
Finance et marchés : Initiation VBA et finance - Marchés financiers - Produits dérivés
Finance et entreprises 1 : Méthodes statistiques – Logiciel R - Gestion Bancaire – Politique
de financement
Complémentaires ou libres 1 : Culture générale - LV2 - Techniques Internet
Vie associative - LV1: Anglais - Séminaire Créativité et innovation
Marchés financiers : Gestion de portefeuille - Gestion obligataire
Finance et entreprises 2 : Finance Internationale - Ingénierie Financière
Recherche en finance : Initiation à la recherche – Introduction à la finance quantitative Certification Bloomberg
Complémentaires ou libres 2 : Culture générale - LV2 - Vie associative - Anglais -Séminaire
Expérience professionnelle : Parcours Travail Carrière - Stage

Master 2
Gestion des flux : Prévision des flux de trésorerie - Centralisation de Trésorerie - Diagnostic
et Organisation de la Trésorerie - Le Métier du Trésorier - Prévision et Optimisation de la
Trésorerie
Moyens de paiements internationaux : Banque Trésorerie et Paiements Internationaux
Moyen et Techniques de Paiements Internationaux
Pratique des marchés de capitaux internationaux : Gestion de portefeuille - Pratique des
Produits dérivés
Gestion des risques : Gestion des Risques de Taux - Gestion des Risques
et Financement - Gestion du Risque de Change - Gestion Quantitative des Risques
Informatique pour la trésorerie : Algorithmique – VBA
Crédit management : Droit du crédit – Gestion du BFR – Gestion du risque client –Gestion
du risque de crédit
Système d’information : Logiciels de trésorerie (KYRIBA)
Comptabilité et dynamique financière approfondie : Stratégies de financement – Normes
IFRS et trésorerie
Conférences en anglais : Anglais des affaires

Candidatures et inscription
Accès en première année de Master
 accès sélectif : être titulaire des 180 crédits de la Licence.
 étudiant titulaire de la Licence de Gestion de l’IGR-IAE : admission de plein droit.
 autre Licence de Gestion (ou cursus jugé équivalent) et autres parcours : dossier,
score IAE-Message et entretien.

Accès en deuxième année de Master (2 sessions de recrutement)
Évaluation, dossier, score IAE-Message et entretien.

