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Présentation
Les objectifs de la formation : Macro et micro économie 
Économie monétaire ; Économétrie ; Analyse et gestion 
financières ; Droit bancaire et financier Déontologie des 
marchés Fiscalité ; Langues Informatique ;Les compétences 
acquises : ;Les activités visées par le parcours « Économie 
et gestion des risques financiers » correspondent à l'analyse 
qualitative et la mesure quantitative des risques présentés 
par les opérations financières de tout organisme privé ou 
public. Elles cherchent aussi à gérer ces risques et à fournir 
les solutions applicables à leur réduction, à la fois dans 
des situations individuelles et ordinaires (risques présentés 
par chaque tiers en relations avec l'organisme concerné) 
et collectives et exceptionnelles (survenance d'une crise de 
confiance ou d'un krach). La personne en charge de cette 
gestion des risques doit donc, non seulement être capable 
de les apprécier, mais aussi de la rendre optimale, c'est-
à-dire de savoir comparer les coûts de leur survenance 
et de leur disparition et les bénéfices attendus de leur 
suppression. ;Exemples de cette analyse : distribution des 
crédits à court ou à long terme par une banque à un client, 
particulier, entreprise. organisme public ; appréciation des 
risques dans le cadre des nouvelles dispositions de contrôle 
international : réglementation monétaire Bâle II, nouvelles 
normes comptables IFRS. ;

Et après

Insertion professionnelle

Chargé d'études Conseiller Analyste financier dans le secteur 
de la banque, des assurances, des organismes de placement 
ou de cotation du risque. ;En savoir plus sur l'insertion 
professionnelle : les enquêtes de l'OVEFIP ;

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762049PNU

En savoir plus

 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543027.kjsp
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