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Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

Parcours
Finances et Banque Durables

Master Monnaie Banque Finance Assurance
parcours Finances et Banque Durables

O
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• L’objectif professionnel du parcours Finances et Banque Durables est de former des cadres généralistes pour les banques (banques de détail, banques
solidaires ou les BFI), les sociétés de financement participatif, les organismes de micro-crédits mais également d’autres types de sociétés financières,
comme les sociétés de gestion de patrimoine. Les métiers visés sont autant les fonctions commerciales que les fonctions supports, au siège par exemple.
L’objectif du parcours est notamment de former les futurs acteurs du monde bancaire et financier à accompagner leurs clients (particuliers, entreprises,
collectivités territoriales etc.) dans leurs projets, et en particulier leurs projets d’atténuation et d’adaptation face au changement climatique. Les secteurs
de l’agriculture, de l’énergie et de l’immobilier sont particulièrement visés. La professionnalisation est importante, notamment grâce à l’intervention de
nombreux professionnels du secteur bancaire et financier (Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d’épargne, La Nef, BNP Paribas, Société Générale etc…)
et des professionnels issus des secteurs liés au changement climatique (ADEME, CAEU, collectivités territoriales, secteur de l’énergie, secteur agricole). La
formation assure la professionnalisation des étudiants par deux stages obligatoires.
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• Développer des techniques commerciales pertinentes
• Analyser les risques clientèles (analyse financière, risque crédit)
• Expertiser et diagnostiquer les conséquences structurelles pour les clients du
changement climatique et de la perte de biodiversité
• Réaliser un audit fiscal et patrimonial
• Conseiller les clients en investissement ESG
• Maîtriser les textes réglementaires, notamment en matière prudentiel
• Accompagner les clients dans leur transition face au changement climatique
(adaptation et atténuation)

ublic concerné

• Les étudiants de licence Economie-Gestion et étudiants de licence AES
(notamment ceux ayant suivi un parcours de type Administration et Gestion des
Entreprises) constituent le public de prédilection. Les étudiants issus d’autres
types de formation peuvent également candidater (Licence Pro banque, prépa
DSCG, Ecole de commerce, Licence LEA). Le parcours accepte des étudiants
venant de France mais également de l’étranger.
• L’admission se fait en deux temps : pré-sélection sur examen du dossier puis
sélection suite à un entretien.
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• Stage en M1 de 2 à 4 mois
• Stage en M2 de 4 à 6 mois
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• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer immédiatement sur
le marché du travail. Certains pourront toutefois opter pour le doctorat

étiers

• Chargé et chargée de clientèle
• Analyste crédit
• Responsable conformité
• Gestionnaire de patrimoine
• Employé et employée de back-office
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Comprendre les enjeux pour le système financier et bancaire de la crise climatique
Maîtriser les réponses de la finance et banque durables aux nouveaux enjeux
Acquérir les outils fondamentaux à l’accompagnement des porteurs de projets
Améliorer son comportement au travail
Communiquer en entreprise
Conseiller et accompagner les clients vers une épargne verte
Conseiller et accompagner les clients dans leur financement
Connaître les évolutions réglementaires vers un système financier et bancaire plus durable
Gérer les risques financiers et climatiques
Accompagner les acteurs économiques dans la transition environnementale
Connaître les outils pour décarboner l’économie
Maîtriser les outils fondamentaux à l’accompagnement des porteurs de projets
Gérer les risques des clients et rediriger l’épargne
Développer ses compétences en entreprise

