Filière

Etablissement Stage

Service d'affectation

Activités du stagiaire

Sujet de mémoire

Découverte de l'agence Entreprises dans son environnement bancaire et extrabancaire,
analyse de la santé financière des entreprises clientes CACL. Préparation d'entretiens
clients et accompagnement aux entretiens. Participation au montage de dossiers de
fnancement. Participation au respect de la conformité. Participation à la dynamique de
progrès de l'agence Entreprises 58.

Les déterminants du taux de marge

Analyse financière, analyse crédit

Risque de défaut et garanties - Le rôle des garanties dans
la minimisation des pertes des banques en cas de défaut
des emprunteurs.

Analyse et cotation des bilans sociaux des entreprises avec participation éventuelle à la
collecte des bilans

Le rôle de la Banque de France dans l’élaboration de
nouvelles sources de financement des PME-ETI

Reprise d'une agence d'assurances

Reprendre une agence d'assurance : aspects juridiques et
financiers

M2 FINANCE
BFA

CACL - Agence
Entreprises de
Nevers

M2 FINANCE
IBF-IF

Société Générale

M2 FINANCE
BFA

Banque de France

M2 FINANCE
IBF-IF

Monceau
Assurances

M2 FINANCE
IBF-IF

Société Générale

Banque Privée

Rédaction d'études patrimoniales. Préparation de rendez-vous clients.

L’assurance-vie, atout majeur de la gestion du
patrimoine de la clientèle privée

M2 FINANCE
IBF-IF

Livingstone CE

Service économique

Mission d'analyse économique, comptable et financière auprès des Comités d'Entrepries

L’analyse financière présentée aux comités d’entreprise
lors d’une mission d’examen annuel des comptes

M2 FINANCE
BFA

Groupama

Contrôle de gestion et pilotage du risque.

La gestion du risque en assurance : Les undertaking
specific paramaters du risque de primes et de réserves

M2 FINANCE
BFA

Banque de France,
Service Entreprises
succursale d'Orléans

Suivi, analyse financière et cotation de comptes d'entreprises de la Région Centre.

Analyse comparative des processus de cotation et des
méthodologies appliqués par la Banque de France et les
agences de notation

Centre d'Affaires Entreprises
58

Service Entreprises
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Filière

Etablissement Stage

Service d'affectation

Activités du stagiaire

Sujet de mémoire

Participer à l'élaboration et au suivi des indicateurs financiers permettant d'assurer un
pilotage pertinent et précis des activités du Muséum ; Elaborer, optimiser et automatiser
La mise en place d’un outil de suivi analytique d’activité
le reporting et l'analyse en coût complet des différentes activités de l'établissement, par
dans un grand établissement public : cas du Muséum
site. Mettre en place un suivi des dépenses et des recettes automatisé ; participer à
national d’Histoire naturelle
l'élaboration du tableau de bord mensuel et trimestriel à destination de la DG et des
Tutelles. Réaliser des études et analyses ad hoc.

M2 FINANCE
IBF-IF

Service du budget et du
Muséum National
contrôle de gestion de la
d'Histoire Naturelle Direction des Affaires
Financières

M2 FINANCE
IBF-IF

Crédit Agricole

M2 FINANCE
IBF-IF

Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de Service du crédit
l'Ouest

Surveillance bancaire et microfinance

L’impact de la microfinance sur le PIB des états de
l’UEMOA

La Banque Postale

Service financier

Conformité : valider le diagnostic de conformité, proposer des outils afin d'améliorer le
niveau de la conformité, mise en place des outils proposés.
Conseil bancaire et patrimonial : participation aux entretiens et accompagnement du
conseiller clientèle, du conseiller spécialisé en patrimoine et du conseiller en gestion de
patrimoine.

La maitrise du risque et le contrôle de la conformité dans
les Etablissements de crédit

Finance contrôle de gestion

Evaluation des impacts de scénarios de taux défavorables sur la marge de transformation
de la Banque et recherche de mesures d'atténuation. Harmonisation des méthodes de
La marge de transformation dans l’environnement
cotation (BMTN, crédits, produits de couverture) à destination des réseaux Entreprises et
bancaire
Banque Privée. Réorganisation des outils middle office : de calcul et de restitution de la
performance des titres de placement de la Banque.

M2 FINANCE
IBF-IF

M2 FINANCE
IBF-IF

Crédit Agricole
Centre Loire

Contrôle central des risques &
juridique - Risques & Contrôle Contrôles de second degré de l'activité dans le respect des dispositions réglementaires.
permanent

Le contrôle et la gestion des risques bancaires au sein du
Crédit Agricole Centre Loire

M2 FINANCE
BFA

Crédit Agricole
Centre Loire

Gestion financière Carcentre

A partir d'un benchmark des 4 Caisses Régionales et d'une comparaison avec les 35 autres
Caisses Régionales, étudier l'impact des évolutions réglementaires (Bâle 3, LCR, NSFR,
etc.) pour la gestion financière , selon notamment leurs profils d'activités et leurs
Mémoire confidentiel non transmis
structures de bilan/compte de résultat. Pour ce faire, ce stage sera aussi l'occasion de
découvrir opérationnellement ce qu'est la gestion financière d'une banque.

M2 FINANCE
IBF-IF

INGEPAR

Equipe Front

Assistance Front montage opérations (modélisation, contrats, mise en place / gestion)

Financements structurés : montage de financement
d'actif en Tunisie

Stages et mémoires Master 2 FINANCE 2014-2015

