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Cette formation d’excellence est fondée sur un enseignement
pluridisciplinaire reposant sur 3 piliers : la finance, le droit et la
fiscalité permettant à ses étudiants d’apprécier au mieux les
problématiques liées à l’Ingénierie Financière et à la Finance
d’Entreprise.
QUI SOMMES NOUS ?
Créé en 1993 par le professeur Raimbourg, le Master INGEFI est
une formation de très haut niveau académique, et figure aujourd’hui
dans le TOP 3 des masters en Ingénierie Financière et Finance
d’Entreprise en France (Classement SMBG 2017).

Le Master s’appuie sur des enseignements délivrés par des
Professionnels et Universitaires reconnus, une sélection rigoureuse
des profils, enfin un réseau dense et dynamique, fort de plus 600
Alumni évoluant à des niveaux de responsabilités élevés dans tous
les secteurs de la finance.

Une formation complète fondée sur 3 piliers…
Le Master 2 Professionnel « Ingénierie Financière » de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une formation totalisant environ
400 heures de cours. Il a pour objectif de former des spécialistes
des opérations de haut de bilan maîtrisant tant les aspects
financiers que juridiques et fiscaux de ces opérations, tout en
s’adaptant aux évolutions rapides de la finance.
L’enseignement comprend trois volets essentiels :

Finance

Évaluation des entreprises et opérations en fonds
propres ; produits financiers hybrides, contingents
et structurés ; théorie des options ; finance
internationale ; le marché des services bancaires,

fiscalité

Droit fiscal général ; fiscalité des fusions et
acquisitions ; fiscalité des produits dérivés ; fiscalité
internationale,

droit

Structures juridiques et fiscales comparées ; droit
de l’ingénierie financière.

Ces cours fondamentaux sont complétés par des développements
plus spécifiques consacrés par exemple aux opérations de
titrisation ou au financement des collectivités locales.
La pédagogie, alliant des exposés méthodologiques et des
analyses de cas concrets permet aux étudiants d’être impliqués
directement dans leurs missions dès leur prise de fonction en
entreprise.
Enfin, un stage d’une durée moyenne de six mois et la réalisation
d’un mémoire de recherche parachèvent cette formation.

…qui forment des futurs professionnels de haut-niveau à
• L’élaboration d’un diagnostic stratégique et financier des
entreprises permettant la mise en oeuvre de méthodes et
techniques de valorisation pertinentes,

• La compréhension des métiers “Corporate”, de la Banque de
Financement et d’Investissement et, du Conseil Spécialisé (M&A,
Fonds de Private Equity, Gestion de Patrimoine, etc...),

• L’évaluation et le rapprochement d’entreprises, les fusions
et acquisitions, les opérations de LBO, l’émission de valeurs
mobilières, l’utilisation des produits financiers hybrides, les prises
de participation sous forme de capital-risque, les opérations de
titrisation et de défaisance, et le financement de projets,

• L’étude de la situation juridique des différentes parties
concernées par l’opération (pacte d’actionnaire, plus précisément
clauses relatives au contrôle du capital et à la sortie d’une
opération d’investissement),
• L’analyse de la fiscalité des investisseurs (personnes physiques
et morales) et des mécanismes d’intégration fiscale.

Entreprises* qui font confiance à nos Alumnis
*liste non exhaustive

LES “FINANCIERS”

LES “CORPORATE”

LES MÉTIERS
Les étudiants issus du Master INGEFI exercent leurs métiers dans tous les champs de la finance
Sales, Traders, Structureurs, Market Makers
Analystes Equity Research, Leveraged Finance, M&A, ECM, DCM, Private Equity, Transactions Services
Trésoriers, Direction Financières des Groupes
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