
Master Gestion d’actifs opérations 
de marché et régulation des risques 
(Omerr)

 PROGRAMME 

 Enseignement professionnel assuré par l’ESBanque

 Marchés et produits financiers
 Gestion collective, mandat et nouveaux actifs
 Comptabilité et fiscalité des opérations de marché
 Post-marché
 Contrôle, déontologie et gouvernance
 Gestion et transfert des risques
 Evaluation des risques
 Rapport de stage

 Enseignement assuré par l’Université Paris Nanterre

 Mathématiques financières
 Droit des marchés financiers
 Evaluation et choix du portefeuille
 Régulation macroprudentielle des risques
 Anglais
 Informatique
 Conduite de projet et architecture du système d’informatique
 Régulation microprudentielle
 Rapport de stage

 MÉTIER VISÉ 

  Gestionnaire risque, analyste risque 
 Chargé.e de conformité (des activités de gestion et de négociation sur les marchés)
 Assistant.e de gérant
 Analyste investissement
 Consultant.e

ÊTRE RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL  
DANS DES STRUCTURES DE GESTION D’ACTIFS OU BFI

Le Master Gestion d’actifs, opérations de marché et régulation des risques concilie 
l’acquisition de compétences spécialisées dans le domaine de l’économie quantitative,  
de la finance et de la banque avec des compétences plus générales de culture et d’analyse 
économique — l’objectif étant de former des cadres et non de purs techniciens.

L’étudiant.e se spécialise en gestion des actifs, parcours dont l’objectif est de former de futurs 
professionnels et chercheurs qui, tout en maîtrisant un certain nombre de compétences 
spécifiques au domaine de la gestion d’actifs, possèderont la culture économique  
et financière solide nécessaire pour s’adapter au caractère rapidement évolutif  
de l’environnement économique et financier.

¬ Diplôme d’état Bac + 5
¬ Formation sur 1 an

https://www.esbanque.fr/ 
formations/formation-en- 
alternance/master-2- 
gestion-d-actifs-operations-
de-marche-et-regulation-
des-risques-omerr

La certification a été délivrée au titre de la catégorie d'action 
suivante : actions de formation, centre de formation  
en apprentissage, validation des acquis par l’expérience

 
87%

des jeunes diplômés  
obtiennent un poste  
à l’issue de leur 
formation*

* Hors poursuite d’études - Source : enquête Observatoire des métiers 
de la banque menée 6 mois après l’examen

 
100%
de taux de réussite
aux examens
en 2022

 
30
inscrits en 2021

Abandon pendant 
la formation : 0 %
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Renseignements, dates 
et dépôts de candidature en ligne :
www.esbanque.fr/candidat-alternance
01 41 02 55 70



 ORGANISATION DE LA FORMATION 

  Contrat Contrat  d’apprentissage ou de professionnalisation d’un an

  Rythme 2 jours/semaine en formation (ESBanque et Université)/ 
3 jours en entreprise bancaire

  Alternance en entreprise bancaire Pendant sa formation, l’alternant.e travaille en binôme dans les filières BFI des 
banques et des établissements de crédit et se familiarise avec les outils de gestion

  Lieux de formation > Université Paris Nanterre

 > Campus ESBanque Paris La Défense

 MODALITÉS D’ADMISSION 

  Niveau d’entrée > Etre titulaire d’un M1 orienté finance ou un double cursus éco/droit

  Processus de recrutement > Dépôt d’un dossier de candidature en ligne sur le site de l’Université  
ET de l’ESBanque

 > Présélection par l’ESBanque et sélection par l’Université (sur dossier et/ou entretien)

 > Sélection et recrutement par les banques partenaires

 > De janvier à juin pour la rentrée de septembre
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