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En partenariat avec 



Executive Master
Marchés de Capitaux

IFC - EUROPLACE- Dauphine
IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, Paris EUROPLACE, 
l’organisation représentative de la Place financière de Paris et l’Université 
Paris Dauphine - PSL sont partenaires pour offrir, une formation sur les 
marchés de capitaux à destination des cadres intermédiaires des 
Ministères des finances, des banques centrales, autorités de marchés, et 
bourses des valeurs des pays émergents francophones.

Le Diplôme IFC – EUROPLACE – Dauphine a 
pour ambition de constituer une 
masse critique de cadres de haut niveau 
susceptibles d’influencer la création et 
la modernisation des marchés financiers 
et de capitaux des pays émergents 
francophones.

Formation originale combinant un cursus 
académique rigoureux de 4 mois et demi 
et un stage opérationnel de 4 mois, elle 
favorise l’immersion dans la vie des 
acteurs de la Place financière de Paris, la 
participation aux conférences, colloques, 
visites de salles de marchés, de sociétés 
de gestions, etc. Résolument concrète 
et opérationnelle, cette formation 
d’excellence vise à doter ses lauréats d’un 
haut niveau de compétences et de savoir-
faire, nécessaires pour accompagner la 
mise en oeuvre des réformes susceptibles 
de moderniser le secteur financier dans 
leurs pays.
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Le programme est exclusivement destiné aux candidats recommandés par leurs 
institutions. L'appel à candidature est lancé pour un début de formation en août 2020.

Formation diplômante

Spécialisée sur les marchés 
des capitaux à Dauphine-
PSL

Série de séminaires
animés par des 
conférenciers prestigieux

Immersion 

dans le quotidien de la 
Place financière de Paris  et 
de la finance européenne

Alumni

Appartenir au réseau des 

anciens; 

Participation aux échanges, 
conférences de l’IFC et Paris 
EUROPLACE;

Portail en ligne permettant 
de rester en contact  
permanent avec l’ensemble 
du réseau et experts des 
marchés financiers;

Conseil ciblé sur le 
développement des marchés 
capitaux.

Leadership

Formation sur mesure pour 
développer les 
compétences en 
management et leadership



Le programme

Session de rentrée
Responsable : Tristan Roger - Maitre de Conférences, Université Paris Dauphine-PSL

2 semaines de mise à niveau des outils techniques de calculs statistiques et mathématiques 
financières.

Module 1 : Capital Markets - Instruments et Institutions
Responsable : Fabrice Riva - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL 

Introduction - Cadre institutionnel et opérationnel
Obligations et taux d’intérêt
Marchés d’actions
Instruments dérivés et gestion des risques 

Module 2 : Finance d’Entreprise
Responsable : Édith Ginglinger - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL

Introduction - Gouvernance des entreprises et décisions financières
Structure financière des entreprises et coût du capital 
Les grandes décisions de financement
La gestion des risques de l’entreprise
L’évaluation des entreprises 
Finance soutenable

Module 3 : Analyse Quantitative pour les Marchés de Capitaux 
Responsable : Serge Darolles - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL

Introduction – La modélisation statistique
Les rendements des actifs financiers
Les mesures de risque
Diversification, mesure de performance et allocation optimale
Évaluation d’actifs et modèles à facteurs
Dépendance temporelle et rendements des actifs financiers
Modèles autorégressifs et efficience des marchés financiers

Module 4 : Marché Financiers - Croissance, Cycle et Crises
Responsable : Anne Epaulard - Professeur, Université Paris Dauphine-PSL

Finance et croissance - Aspects théoriques et empiriques
Financement des économies en Afrique - Etat des lieux et perspectives
Analyse de la soutenabilité de la dette (dette publique, dette extérieure) 
Notation des titres de dette publique 
Cycle financier et cycle des affaires 
Politique monétaire dans le cycle 
Utilisation des données issues des marchés financiers pour la prévision conjoncturelle 
Prévention des crises financières / Politique macro-prudentielle 

Chaque module dure 60 heures.

Le développement des compétences 
pratiques pour l’investissement, la 
réglementation et l’élaboration de 
politiques et stratégies.

Des concepts et outils adaptés au 
contexte économique des pays 
en développement.

L’accès permanent à un réseau 
mondial de spécialistes et de leaders 
des marchés des capitaux.



Serge DAROLLES
Professeur de finance

serge.darolles@dauphine.psl.eu

Aïda HAMDI
Secrétaire générale, House of Finance

aida.hamdi@dauphine.psl.eu

L’équipe 

Nadine HUYNH
Directrice Développement 

International

nadine.huynh@paris-europlace.com

Karim ZINE-EDDINE 
Directeur des études

kzine@paris-europlace.com

Johanna LINCOLN NAGY 
Directrice du service conseil de la 

trésorerie et formation en marché de 
capitaux

jlincoln@ifc.org

Frédéric WANDEY
Chef de l’unité de coordination de la 
trésorerie et syndication des prêts

fwandey@ifc.org 

UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris 

cedex 16

executive-education.dauphine.fr

Linkedin
fr.linkedin.com/company/formation-continue




