
Filière Etablissement Stage Service d'affectation Activités du stagiaire Sujet de mémoire

M2 FINANCE

BFA

Caisse régionale du 

Crédit Mutuel du 

Centre

Analyse financière des bilans de la clientèle professionnelle. 

Formalisation des dossiers de renouvellement des concours à Court Terme

Le financement participatif, relais du financement 

bancaire ? Cas des PME françaises

M2 FINANCE

BFA
Banque de France

Pôle groupes du service des 

entreprises
Tenue du poste d'analyste financier sur comptes consolidés

Le changement climatique et ses enjeux financiers : quel 

réponse des investisseurs institutionnels?

M2 FINANCE

IBF-IF

Crédit Agricole Val 

de France

Assistante de conseiller en gestion de patrimoine. Suivre le conseiller de patrimoine 

durant la préparation de ses entretiens, lors des entretiens et dans la rédaction des 

dossiers. Possibilité d'assister aux rendez-vous du gestionnaire de patrimoine lors de sa 

venue dans l'agence. Mener des actions spécifiques. D'autres missions pourront être 

ajoutées en fonction des opportunités.

L'optimisation de la transmission du patrimoine privé

M2 FINANCE

IBF-IF
Société Générale Service Entreprises Analyse crédit, étude et montage de dossiers de demandes de crédit entreprise.

Les risques opérationnels au sein des institutions 

financières

M2 FINANCE

IBF-IF
Société Générale

Accompagnement des chargés de Clientèle Entreprises et soutien dans les actions de 

prospection.

Les éléments déterminants dans la décision d'octroi de 

crédit aux PME : Etude de cas au sein de la Société 

Générale

M2 FINANCE

BFA
Banque de France Analyse financière

Le financement de la croissance à travers le financement 

des TPE et des PME

M2 FINANCE

IBF-IF

Crédit agricole 

Centre Loire
Gestion financière Les impacts des normes de liquidités sur l'offre de crédit.

Les influences des ratios de liquidité sur la gestion 

financière du Crédit Agricole Centre Loire

M2 FINANCE

BFA

Ministère de 

l'économie et des 

finances - Direction 

générale du Budget

Direction préparation et suivi 

du budget
Assistant sous-directeur ;  préparation et suivi du budget

L’impact des dépenses publiques sur la croissance 

économique au Mali
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M2 FINANCE

BFA

BPI France 

Financement
Service Crédit

Analyse des dossiers de garantie et de financement des entreprises en vue de leur faciliter 

l'accès au crédit bancaire.

Rédaction de rapports d'étude complets (analyse financière et économique de 

l'entreprise, faisabilité du projet, analyse des garanties) avec un avis motivé, pour 

présentation aux instances compétentes de décision.

Les enjeux de la transmission d’entreprise en France et le 

montage de l’opération de transmission

M2 FINANCE

IBF-IF
BTP Banque

Direction des engagements et 

des risques

Un stage en analyse de crédit qui permet d'acquérir des compétences opérationnelle dans 

ce domaine.

L’approche des risques financiers au sein d’une 

institution bancaire : BTP banque

M2 FINANCE

IBF-IF
Banque de France

Pôle groupes du service des 

entreprises
Tenue du poste d'analyste financier sur comptes consolidés La défaillance des entreprises

M2 FINANCE

BFA

Caisse régionale du 

Crédit Mutuel du 

Centre

Assistant chargé d'affaires entreprises. Montage de dossiers, suivi des clients.
L’approche du marché des collectivités locales dans le 

cadre d’une banque mutualiste

M2 FINANCE

IBF-IF

D.A.C. Dowaliya for 

Accounting & 

Consulting services

Assistant administratif 

comptable et financier

1- Assurer la responsabilité de la comptabilité générale et analytique. 2- Assurer le 

support auprès des opérationnels (préparation de la revue d'affaires, suivi et analyse des 

indicateurs de gestion, suivi des budgets et des frais généraux). 3- Suivre les budgets 

d'affaires et les indicateurs de performance, analyse financière (CA, résultat d'affaire). 4- 

Suivre la gestion des flux financiers et des relations bancaires.

Comment assurer le financement d’une Startup au Liban 

?

M2 FINANCE

IBF-IF
CIC Ouest Engagements risques Région

Appréhender les fonctions d'analyste engagements pour les dossiers Particuliers, 

Professionnels et Entreprises. Maîtriser les outils informatiques.

Les effets de l'asymétrie d'information sur les conditions 

de prêt

M2 FINANCE

BFA
Jump Informatique Consultant en finance

Le logiciel développé par la société Jump est à destination des établissements financiers. 

Le but du stage est d'améliorer la qualité de ce logiciel en échangeant avec les clients, les 

autres consultants et les développeurs informatiques.

Les Impacts du Brexit

M2 FINANCE

BFA
Centre d'affaires LCL

Elaboration des dossiers de crédit. Notation d'entreprises et étude des dossiers clients. 

Organisation des visites du chargé d'affaires.
Le rôle de la notation interne pour les banques
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M2 FINANCE

BFA
BPCE Vie Stagiaire ingénierie financière. La volatilité est-elle une classe d’actif ?

M2 FINANCE

BFA

Euler Hermes Crédit 

France
Direction de l'information

Evaluation et prévention du risque entreprise, enquêtes, révisions et formation au métier 

d'analyste crédit.
Le risque de l’assureur-crédit

M2 FINANCE

IBF-IF
COFACE

Direction de l'information 

France

Analyse des informations financières et commerciales en vue de la révision ou du 

maintien de l'évaluation des entreprises.

L’asymétrie d’information appliquée au marché de 

l’assurance-crédit fournisseur

M2 FINANCE

IBF-IF

BRED Banque 

Populaire
BRED DIRECT Clientèle fragile

Testing nouvel outil informatique ; gestion portefeuille de recouvrement ; analyse 

situation client ; rédaction procédures ; recouvrement créances portefeuille de 

particuliers et professionnels ; analyse dossiers de professionnels plus complexes.

Conjoncture économique et créances douteuses

M2 FINANCE

IBF-IF

Crédit agricole 

Centre Loire

service Finance et contrôle de 

gestion

Participer à l'harmonisation des relations avec les réseaux spécialisés ; participer à la mise 

en place d'un nouvel outil de gestion ALM-contrôle de gestion ; assister l'équipe dans des 

travaux d'analyse sur l'activité d'investissement et de gestion des risques, participer aux 

comités financiers ; réorganisation-automatisation des outils de middle office de calcul et 

de restitution de la performance du portefeuille de placement de la banque ; mener des 

études de rentabilité sur différents sujets.

Les risques inhérents au développement de la collecte 

hors bilan

M2 FINANCE

BFA

Groupama Paris Val 

de Loire

Direction technique assurance 

- Pôle pilotage technique

Réaliser une étude tarifaire au niveau des risques professionnels (agricoles ou ACPS). 

Assister l'équipe dans les travaux réalisés dans le cadre de la démarche tarifaire. 

Répondre à des demandes ponctuelles : réalisation de requêtes, élaboration de suivis 

techniques...

Comment attirer les bons risques sur le marché 

d’assurance automobile
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