
Présentation 

Le Mastère de Finance Internationale valide 5 années d’études. 
 

Il a pour but de développer les capacités afin d’élaborer des stratégies en adaptant une démarche en situation réelle en 

entreprise, dans le cadre d‘un stage permettant de valoriser l’analyse, la réflexion, la suggestion, la mise en œuvre et le 

contrôle. 

Le Mastère de Finance Internationale traite donc des stratégies, de l'environnement institutionnel, des pratiques et des 
outils qui leur permettront de contribuer dans leur quotidien au succès de leur entreprise. 
 

La spécialisation est tournée vers l’étude approfondie des mécanismes financiers des entreprises et des institutions 
financières. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Niveau d’entrée Admission Validation 

DCG 3 / Licence 
Bachelor Finances 
comptabilité /gestion 

Dossier 
Tests  

Entretien 

Bac + 5 
Programme validé 

IACBE 

FINANCE IMMOBILIERE ET 
GESTION DU PATRIMOINE  
Fiscalisation / défiscalisation 
Investissement immobilier 
Levier financier 
Patrimoine actif 

 
GESTION OBLIGATAIRE 
FINANCIERE  
Types d’obligation 
Facteur d’influence 
Prix et rendement 

 

INGENIERIE FINANCIERE  
Méthode comparative 
Méthode mixte 
Désendettement 
Gestion de la valeur 
Opérations sur dettes et créances 

 
MANAGEMENT DES RISQUES 
Méthode quantitative / Statistique 
Régression linéaire 
Risque et système bancaire 
Risque assurance 
Fonds d’investissement 
Courbe des taux 
Cartographie 
Stress test 
 

GESTION FINANCIERE 
INTERNATIONALE 
Pensées et faits stylisées 
Spécialisations exogènes 
Modèle Ricardo 
Cycle de vie 
Politiques commerciales 
Modèle HOS 
 

CONCURRENCE IMPARFAITE 
Effet du commerce international 
Bien homogène 
Concurrence à la Cournot 
Politiques stratégiques 
 

ENVIRONNEMENT FINANCIER 
Description de l’évolution 
Systèmes monétaires internationales 
Marchés d’échanges 
Balance des paiements 
Parité internationale 
 

ENTREPRISES MULTINATIONALES 
Gouvernances d’entreprises 
Instituts financières internationales 
La gestion financière 
Risque politique 
Risque de change 
Mécanisme de gouvernance 
Différence institutionnelle 

FISCALITE INTERNATIONALE 
Les 5 sources 
TVA 
Impôts sur les revenus 
Impôts sur les sociétés 
Conventions internationales 
 
STRATEGIES DE CROISSANCE, DE 
CONCENTRATION ET DE 
COOPERATION 
Stratégies juridiques et opérations à 
effet de levier 
Les fusions et acquisitions 
Cadre juridique des                          
groupements européens                  
Societas europae, GEIE 
Autres formes de                          
concentration contractuelle 
Cadre général des offres                      
publiques et mesures                                 
anti-OPA 
 
LES GROUPES DE SOCIETES 
Filiales et participations 
Gestion des opérations  
intragroupe : Netting,  
cash-pooling 

ANGLAIS DES AFFAIRES 
Un oral faisant l’objet d’un 
mémoire sera soutenu en 
anglais devant un jury de 
professeur et de 
professionnels 

Mastère 
                      Finance Internationale 

Programme validé à l’International 
BAC + 5 



Les débouchés 

DIRECTEUR FINANCIER EN PME/PMI 
Le directeur financier supervise l'ensemble des fonctions comptable, 
gestion, trésorerie, fiscalité et communication financière.  
 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER - DAF 
Les postes de directeur administratif et financier représentent 16% des 
offres d’emploi en 2016. 
 

DIRECTEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
Sa vocation est d'être la référence dans ce domaine et d'offrir ainsi une 
vision globale de l'immobilier et de ses leviers dans la gestion de 
patrimoine. 
 

RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION 
Il participe à l'élaboration des budgets prévisionnels et vérification de la 
comptabilité. Il définit les moyens à mettre en œuvre. 
 

RESPONSABLE COMPTABLE 
Le poste de Responsable Comptable représente 15% des annonces 
destinées aux titulaires du Master finance internationale. C’est un peu 
moins qu’en 2015, cependant, le salaire proposé dans les annonces a 
lui considérablement augmenté 
 

CHEF DE MISSION 
On observe une croissance positive du volume des offres d’emploi pour 
le métier de chef de mission. Cette année 9% des employeurs recrutent 
des titulaires du Master finances internationales pour ce poste (nommé 
également chef de groupe 
 

AUDITEUR  
En 2017, ce poste représente 10% des débouchés pour les titulaires du 
Master finance internationale, c’est légèrement plus qu’en 2016. 

Le profil idéal 

L’environnement financier, comptable, du patrimoine et 
bancaire, vous intéresse 
 
Vous souhaitez travailler dans les secteurs de la gestion 
et de la comptabilité en PME ou en cabinet 
 
Vous êtes curieux, rigoureux, persévérant, et 
pragmatique 
 
Vous avez un très bon relationnel et êtes capable de 
vous adapter à des types d’interlocuteurs différents 
 
Vous savez vous exprimer à l’oral comme à l’écrit 
(excellente orthographe) et avez une bonne culture 
générale 
  
Vous êtes organisés, autonome dans votre travail et vous 
aimez prendre des initiatives 
 
Vous êtes intéressé(e) par l’internationale  
 
Les TIC ne vous font pas peur 
 
Vous disposez d’un réseau et d’une culture business 

Les modalités d’inscription 

L'admission comprend deux phases : 
 

Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus 
aux tests d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, 
compréhension) permettent de valider la première étape de la 
procédure d’admission du candidat. 
 

Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de 
sélection se déroulant devant un comité composé de pédagogues et de 
responsables d'entreprises. Son objectif est de permettre de mieux 
connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et la cohérence de ses 
choix. 
 

La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, 
l’implication et le dynamisme des candidats. 

 

 

Reconnaissance et Validation 

Programme validé à l’International 
 

Diplôme Mastère Finance Internationale homologué par le centre européen des examens FEDE.      
 Les programmes sont validés par l’IACBE (Accréditation internationale des diplômes de l’enseignement supérieur).  

Accessible en Alternance, Initial, à distance et par la VAE. 
Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux de SYNERJ-EMPLOI. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IAD Business School          01.43.70.33.54 
 
 8 Avenue Parmentier           www.iadbs.fr 
 75011 Paris            contact@iadbs.fr 


