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Objectifs de la formation  

Avec les changements climatiques, la finance n’a d’autre choix que d’être durable. Face à ces nouveaux défis 
globaux qui ouvrent aux acteurs des marchés financiers de nombreuses perspectives d’investissements 
intéressantes et de produits innovants, la formation des acteurs de ce secteur de l'économie constitue un facteur 
important de réussite de toute stratégie de développement durable. Le Maroc, avec sa stratégie énergétique 
durable, son ambition de faire de Casablanca un véritable Hub financier régional s’inscrit parfaitement dans cette 
vision, illustrée par l’organisation réussie de la COP 22.

Le Master Spécialisé « Ingénierie pour la finance Durable et la Gestion des Risques » vise à former des 
professionnels capables de répondre aux besoins des établissements financiers qui sont à la recherche de cadres 
maitrisant la modélisation de produits financiers respectueux des contraintes environnementales, sociales et 
éthique. Et s’appuie sur des connaissances solide en mathématiques appliquées, en finance et en informatique et 
ceci pour les fonctions d'études et de développement de nouveaux outils et services liés à la finance durable et 
la gestion des risques.

Compétences majeurs à acquérir :

Les compétences visées par le Master Spécialisé « Ingénierie pour la finance Durable et la Gestion des 
Risques » sont :

MASTER SPÉCIALISÉ
INGÉNIERIE POUR

 LA FINANCE DURABLE 
ET LA GESTION DES RISQUES

− La conception de produits financiers durables.

− La modélisation et la formalisation des problèmes financiers.

− La mise en œuvre des méthodes numériques pour le calcul des prix et de couverture des 
           produits dérivés.

− Le développement d’algorithmes permettant la résolution des problèmes financiers.

− La modélisation des risques financiers.



Débouchés 

− La conception d’application pour la finance éthique.

− La conception et la gestion des systèmes d’information pour les banques et les 
           institutions financières.

Les lauréats pourront occuper les postes suivants:
• Concepteur d’obligation verte
• Analyste financier
• Directeur des Systèmes d’Information
• Risk manager 
• Trader 
• Actuaire  
• Directeur financier … 

Programme :

Semestre1 :

- Statistiques appliquées et introduction au C/C++
- Système d’information
- Corporate Finance
- RSE et Droit des affaires (ISR et ESG)
- Mathématiques Financières
- Langues et communication 

Semestre2 :

- Méthode Monte Carlo en Finance
- Marchés financiers et Finance internationale
- Conduite de projets Informatiques pour la finance
- Finance Durable
- Gestion bancaire  
- Anglais des affaires

Semestre 3 :

- Gestion des risques en finance de marché
- Méthodes numériques en finance 
- Blockhain et finance
- Principes de la Finance Participative
- Evaluation d’actifs et marchés des capitaux
- Green ICT

Semestre 4 :

Projet de Fin d’Etude 


