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La vocation du Master « Corporate Finance » est de fournir aux 
étudiants les compétences nécessaires à l’analyse et à la gestion 
financière des entreprises.  
 
Les principaux domaines du savoir-faire acquis concernent la gestion 
des investissements et du risque, le montage et le contrôle des 
financements stratégiques, la gestion des taux (intérêt, change) et de la 
trésorerie et l’évaluation d’entreprise. À l’issue de cette formation, en 
matière de gestion d’entreprise, l’étudiant peut ainsi se prévaloir d’une 
expertise financière transversale, incluant une bonne connaissance du 
fonctionnement des marchés, et frontalière (comptabilité, stratégie, 
informatique…).  
 
Les enseignements en Master Finance sont assurés par une équipe 
internationale de professeurs réputés, ayant une expérience 
d’enseignement dans des programmes d’institutions renommées, 
comme Princeton University, University of Warwick, University of 
Oxford, Georgia State University, HEC Paris, University of California 
Santa Barbara, New York University, Carnegie Mellon University, et la 
Wharton School. De plus, de nombreux cours sont donnés par des 
professionnels de firmes multinationales et de grandes institutions 
financières. Leur expertise contribue à faire de ce Master un diplôme 
vraiment remarquable. 

 
Pour faciliter leur insertion professionnelle, les étudiants du Master 
bénéficient d’une salle informatique, dédiée, équipée de logiciels 
utilisés dans l’industrie financière (@Risk, SAS, SAP, Business 
Objects…). 
 
Le Master accueille des étudiants issus de formations en management, 
en économie ou en ingénierie. Les étudiants viennent pour la plupart 
du Master 1 Finance, du Master 1 TSE et d’écoles d’ingénieurs telle que 
l’INSA. Il est possible de suivre le Master entièrement en anglais. À la 
fin du Master, les étudiants doivent effectuer un stage obligatoire de 6 
mois, en entreprise. 

 
Ce Master est un programme en partenariat entre l’École de 
Management de Toulouse (IAE) et l’École d’Économie de Toulouse. 

 
Catherine CASAMATTA – Professeur de finance, chercheur TSE, 
Responsable pédagogique du master 

 
Débouchés / Carrières : 
 

 Analyste financier, Contrôleur financier, Chargé d’affaires entreprises 
dans la banque, Spécialiste en fusions-acquisitions, Responsable des 
participations, Chargé d’études, Consultant, Gestionnaire de 
patrimoine… 

 

 Quelques secteurs privilégiés : directions financières et secrétariat 
général des groupes, dans les banques et organismes financiers, dans 
les sociétés d’investissement et de capital-risque, et dans les 
cabinets-conseils. 
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« Corporate 
Finance » 

MATIÈRES ENSEIGNÉES : 
 

 Asset pricing 

 Corporate Finance 

 Information Technology for Finance II 

 Financial Econometrics 

 Economics For Finance 

 Corporate valuation 

 Financial intermediation 

 Advanced corporate finance 

 Financial Reporting 

 Psychology of finance 

 

COMPÉTENCES : 
 

 Gestion des investissements et du risque 

 Analyse financière 

 Évaluation d’entreprise 

 Montage et contrôle des financements 
stratégiques 

 Travail en équipe et flexibilité 
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Daniel PONS PUCH 
Master in Corporate Finance - 2013/2014 
Analyste financier à la Société Générale (France). 
 
“I chose the Master in Corporate Finance, because it offers me training in all the areas of expertise required for a 
successful career in investment banking. Apart from the technical training, the programme challenges students to 
become real actors in a company and become effective decision takers. Finally, being part of an international student 
cohort allowed me to build a network of contacts and prepared me to work for a multinational company.” 

 


