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Au cours des vingt dernières années, la place financière du Luxembourg a su répondre aux préoccupations des investisseurs financiers mais 
aussi s’adapter aux défis que constituent les exigences réglementaires accrues. Cette réactivité permet au Luxembourg de consolider un 
environnement propice au développement de l’industrie des fonds et à l’évolution des métiers du private banking.

La gestion des fonds et la gestion privée nécessitent du personnel hautement qualifié, qui doit avoir à la fois une perception générale 
de l’environnement économique, juridique et financier et des connaissances hautement spécialisées. Ce Master répond à ces besoins de 
formation en offrant un cursus adapté à cette demande de qualification accrue.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif du Master Banque, Finance, Assurance est de permettre 
aux candidats d’acquérir les compétences nécessaires aux fonctions 
de cadre dans les métiers de la banque, de l’industrie des fonds et 
de l’assurance et plus généralement dans le secteur des professions 
financières.

Les évolutions de la finance exigent des compétences spécifiques. 
Cette formation propose une consolidation des principes fondamen-
taux de la finance et assure des connaissances à la fois théoriques 
et opérationnelles. C’est dans cet esprit que les enseignements sont 
adaptés au contexte luxembourgeois pour permettre une bonne adé-
quation au marché de l’emploi et permettre à des cadres confirmés de 
réorienter leur carrière. De plus, aujourd’hui, le niveau Master est le 
standard européen requis pour permettre une progression de la car-
rière professionnelle. 

C’est pour répondre à ce besoin que l’Université Paris Nanterre a 
ouvert en janvier 2009, au Luxembourg et en formation continue le 
Master Banque, Finance, Assurance, créé en 1975 à Paris.

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse à des salariés du secteur financier, au sens 
large du terme.

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNEMENTS
La formation est dispensée en formation continue et organisée de 
manière à ce que l’activité professionnelle soit conciliable avec les 
cours et avec le travail personnel à fournir.

L’université, garant pédagogique du programme, assure le suivi et 
le contrôle de la scolarité. Un comité de perfectionnement se réunit 
régulièrement afin d’assurer l’adéquation du cursus avec le marché 
du travail. Compte tenu du petit nombre de participants (+/- une ving-
taine), les séances se déroulent de façon interactive. Chaque thème de 
cours est abordé à travers des cas réels ou des exercices, en fonction 
des possibilités. Des supports pédagogiques appropriés permettent 
aux candidats de disposer d’une documentation complète et adaptée 
aux différents thèmes abordés.

L’obtention du diplôme de Master est conditionnée par la validation 
des examens conformément à la charte de l’Université Paris Nanterre. 

La rédaction d’un mémoire professionnel portant sur une mission 
exercée en entreprise vient compléter ce dispositif – ce dernier donne 
lieu à la soutenance orale devant un jury.

Le corps enseignant est choisi par l’Université Paris Nanterre qui en 
assume la responsabilité. L’université recourt à des permanents de 
l’institution, professeurs et maîtres de conférences, ainsi qu’à des 
intervenants professionnels, experts du secteur financier de France 
et du Luxembourg. La composition du corps enseignant est ainsi le 
garant d’un enseignement pratique fondé sur des assises académiques 
solides.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le programme du Master Banque, Finance, Assurance est accessible, 
dans le cadre de la formation continue, aux candidats titulaires d’un 
diplôme de maîtrise (ou bac+4 reconnu équivalent) ou dans le cadre 
d’une validation des acquis professionnels (VAP). La VAP est mise en 
œuvre dans cette formation selon les dispositions réglementaires de 
l’Université Paris Nanterre.

La sélection des candidats est faite sur la base d’un dossier de candi-
dature et d’un entretien de motivation sur convocation. Il est impératif 
d’adhérer explicitement à l’ensemble du dispositif pédagogique de la 
formation. Un courrier sera envoyé au candidat lui indiquant la déci-
sion du jury.

La formation est gérée par le Luxembourg Lifelong Learning Centre 
(LLLC) dans le respect du programme des enseignements de l’Univer-
sité Paris Nanterre. Les inscriptions sont recueillies par le LLLC puis 
traitées et enregistrées par l’université.

CERTIFICATION
Le diplôme du Master Banque, Finance, Assurance, est délivré 
par l’Université Paris Nanterre sans mention spécifique du lieu de 
formation.

L’obtention du diplôme de Master est conditionnée par la validation 
des examens conformément à la charte de l’Université Paris Nanterre.

La rédaction d’un mémoire professionnel portant sur une mission 
exercée en entreprise vient compléter ce dispositif – ce dernier donne 
lieu à la soutenance orale devant un jury.



* Programme non-contractuel et susceptible de modifications.
** European Credit Transfer System.

PROGRAMME *

EN UN COUP D’ŒIL

INSCRIVEZ-VOUS :

Durée : 2 années académiques

ECTS** : 60 ECTS

Organisation : L’organisation pédagogique des cours est 
prévue en soirée les mercredis, en journée 
les vendredis et les samedis (susceptible 
de modifications).

Lieu : LLLC

Conditions  
générales :

  www.LLLC.lu 
Rubrique :  
Formations universitaires

Droits 
d'inscriptions :

7 450 € 
(Le participant à la formation et son employeur 
peuvent profiter d'aides financières le cas 
échéant.)

UE 1 - ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET 
PRUDENTIEL (90 h - 9 ECTS**)

• Produits bancaires, règlementation, contrôle des risques
• Directives, règlements, droit financier
• Asset management et marchés financiers

UE 2 - TECHNIQUES FINANCIÈRES ET      
GESTION D’ACTIFS (84 h - 9 ECTS)

• Analyse financière et normes IFRS
• Théorie financière, gestion de portefeuille
• Évaluation financière, outils digitaux

UE 3 - DYNAMIQUE COMMERCIALE ET  
BUSINESS DEVELOPMENT (60 h - 9 ECTS)

• Marketing financier
• Gestion de projet, data mining, digitalisation et Fintechs
• Relation clients, déontologie, business risk compliance 

UE 4 - BUSINESS ET NÉGOCIATION (21 h - 3 ECTS)
• Business english, serious game

UE 5 - FONDS D’INVESTISSEMENT,  
RISK MANAGEMENT (75 h - 9 ECTS)

• Gestion alternative, produits structurés, titrisation
• Private equity and venture capital
• Risk management and permanent control solutions

UE 6 - WEALTH MANAGEMENT & PRIVATE BANKING 
(75 h - 9 ECTS)

• Analyse patrimoniale, fiscalité internationale
• Ingénierie juridique et financière, allocation d’actifs
• Assurance vie, épargne-retraite, prévoyance

UE 7 - DÉVELOPPER ET VALORISER SES 
COMPÉTENCES (18 h - 12 ECTS)

• Expérience en milieu professionnel
• Méthodologie de recherche appliquée
• Coaching individuel et collectif

TOTAL ANNUEL DES HEURES D’ENSEIGNEMENT : 414 



LES PARTENAIRES

Avec plus de 12 000 inscriptions par an, le LLLC se positionne comme 
l'un des plus grands offreurs de formation continue pour adultes du 
Luxembourg.

Il propose aux salariés une large gamme de formations à des prix 
compétitifs menant à des diplômes et certifications reconnus.

SON OFFRE
• Cours du soir
• Séminaires
• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires – Option Littéraire (DAEU-A)
• Formations universitaires et supérieures
• Formations spécialisées
• Formations pour seniors
• Certifications

L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE
L’Université Paris Nanterre, située à l’ouest de Paris, à proximité du 
centre d’affaires de « la Défense », est une université pluridisciplinaire 
qui accueille chaque année plus de 35 000 étudiants et qui couvre le 
large éventail des Lettres et des Langues, des Sciences Humaines et 
Sociales, des Sciences juridiques, économiques et de gestion, de la 
Technologie, de la Culture et des Arts, des Sciences de l’Information et 
de la Communication, et des Activités physiques et sportives. 

Les origines de l’université remontent à 1964 ; il s’agit donc d’un 
établissement assez récent. Néanmoins durant cette période elle a su se 
créer une réputation sérieuse sur le plan national et international. 

Les missions de formation et d’insertion professionnelles de l’Université 
Paris Nanterre s’articulent dans son espace régional, national et 
européen. Grâce à un réseau de correspondants dans l’ensemble des 
composants de l’université, une collaboration concrète et efficace 
s’est établie entre les enseignants, les responsables de formation, les 
associations étudiantes et les entreprises afin d’assurer la diffusion des 
offres de stage et d’emploi. 

Ainsi l’université a pu développer son offre de formations 
professionnalisées en demeurant ouverte à toutes les formes de 
partenariats avec le monde économique.

LA CSL : UNE STRUCTURE INDISPENSABLE  
POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES SALARIÉS
La Chambre des salariés (CSL), créée suite à l’introduction du statut 
unique, compte quelque 580 000 ressortissants. Elle joue un rôle de 
consultation et de réflexion dans la procédure législative du pays. Son 
avis est requis sur tous les projets de loi touchant ses ressortissants 
avant le vote définitif par la Chambre des députés.

Elle élabore des publications sur des dispositions légales en matière de 
droit du travail, de droit de la sécurité sociale, elle publie des prises de 
position et des avis sur des sujets économiques et sociaux et organise 
des conférences publiques en relation avec le monde du travail.

La CSL nomme les représentants des salariés et des retraités qui 
siègent au sein de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale 
d’assurance pension, du Tribunal du travail et des juridictions de la 
sécurité sociale.

Elle propose des formations aux représentants du personnel dans son 
Centre de formation et de séminaires (CEFOS) à Remich qui dispose 

d’une structure multifonctionnelle pour l’organisation de réunions et 
de conférences.

La formation continue pour adultes est une activité principale 
de la CSL. Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), 

son centre de formation, offre un grand panel de cours 
du soir, de séminaires, de formations universitaires, 

de formations spécialisées et de certifications 
professionnelles.

Les formations proposées par le LLLC se 
déroulent dans le bâtiment de la CSL à 

Bonnevoie situé à proximité directe 
de la gare de Luxembourg et 

facilemement accessible via les 
transports publics.

2 - 4, rue Pierre Hentges
L - 1726 Luxembourg

B.P. 1263
L - 1012 Luxembourg

T +352 27 494 600
F +352 27 494 650

formation@LLLC.lu

www.LLLC.lu


