
5 pôles d’expertises recouvrant 
toutes les facettes des métiers de la finance. 

LA GRANDE ÉCOLE DE LA FINANCE
Bachelor (Titre RNCP Niveau II, Bac +3, reconnu par l’État) 

MBA spécialisés (Titre RNCP Niveau I, Bac +5, reconnu par l’État)

FINANCE D’ENTREPRISE, F&A 
   ET BANQUE D’AFFAIRES

COMPLIANCE

FINANCE DE MARCHÉ

IMMOBILIER INTERNATIONAL

  INANCIA
B U S I N E S S  S C H O O L

GESTION DE PATRIMOINE



CONSEIL SCIENTIFIQUE

Une crédibilité académique assurée par un Conseil Scientifique, à parité égale entre académiques et praticiens, 
qui définit le programme et les sujets de recherche de l’école, et coordonne les initiatives dans ce domaine.

Financia Business School est entièrement dédiée à l’ensemble des métiers de 
la finance. Vous intégrez une grande Business School qui forme à la Haute Finance. 
L’école réunit de nombreux professionnels en activité et de grands professeurs de 
renom qui, tous ensemble, assurent les enseignements au sein du Bachelor (Bac+3) 
(le diplôme délivré est certifié niveau II par l’État) comme des MBA spécialisés 
(Bac+5)*(Le Diplôme délivré est certifié niveau I par l’Etat).

Ouverte sur l’international, avec des cours dispensés pour moitié en français et 
pour moitié en anglais, l’école privilégie une pédagogie active et innovante. Dès le 
niveau Bachelor, Financia dispense une formation pragmatique qui intègre tous 
les domaines de la finance, en commençant par la grammaire de la finance qu’est 
la comptabilité. À partir du niveau Master 1, les étudiants peuvent se spécialiser 
pour être pleinement opérationnels une fois jeunes diplômés. En effet, nos MBA 2, 
dirigés et animés par des experts de chaque discipline, apportent des compétences 
pointues et une solide préparation aux réalités professionnelles de chaque secteur.
Nos étudiants sont formés et accompagnés par des professionnels des 
meilleures institutions financières françaises et internationales ainsi que par des 
enseignants-chercheurs de grandes écoles qui dirigent par ailleurs les meilleurs 
Masters en finance.

Alfonso LOPEZ DE CASTRO
Directeur de Financia Business
Directeur du Corporate Financière d’uzès

Après BAC
Bachelor en 3 ans 

Après BAC +2
Bachelor en 1 an 
Titre RNCP Niveau II (BAC +3) reconnu par l’État

Après BAC +3
MBA 1 Conformité & Régulation /
Expertise Juridique et Financière
MBA 1 Analyse des Marchés et Gestion 
des Risques Financiers

Après BAC +4/+5 
et/ou expérience professionnelle

MBA 2 Gestion du Patrimoine
MBA 2 Finance d’Entreprise, Fusion-
Acquisition et Banque d’Affaires
MBA 2 Finance de Marché & Numérique
MBA 2 Compliance Banque Finance 
Assurance
MBA 2 Immobilier International

Titre RNCP Niveau I (BAC +5) reconnu par l’État

Le Bachelor Financia 
a reçu le Prix de Lancement 
de Programme Eduniversal 

2014-2015

Véronique 
DE POMPIGNAN

Associée / Managing 
Partner en charge de 
la practice Consumer - 
Retail. Boyden France.

Jean Marc 
PAYET

Professeur de Finance 
IMPI-Kedge Business 
School et consultant 
gestion de patrimoine et 
finance. 

Bernard 
ROMAN

CEO, ING Commercial 
Banking France 
Professeur ESCP 
Europe 

Gérard 
BEKERMAN

Président du conseil 
de perfectionnement 
du Magistère Banque 
Finance d’Assas

Arnaud 
LIMAL

Banquier d’affaires 
diplômé de l’ESCP 
Europe et d’un MBA de 
Harvard

Nicolas 
TARNAUD

Co-responsable du 
programme MBA 2 - 
Immobilier International 

QUI SOMMES-NOUS ?

Christian 
DE BOISSIEU

Président du Conseil 
Scientifique 
Professeur des Universités 
à la Sorbonne et directeur 
du réputé Master 
BANQUE-FINANCE de 
l’Université de Paris-1 
Panthéon Sorbonne

Programmes MBA classés 
parmi les meilleurs de France 

par le cabinet Eduniversal



J’ai trouvé l’entreprise dans laquelle j’effectue mon 
stage en alternance grâce à l’aide et au réseau 
que met à disposition Financia Business School. 
L’école envoie nos CV aux entreprises et cet appui 
fait toute la différence. Je travaille dans un fonds 
d’investissement qui me permet de discerner 
beaucoup de facettes du secteur de la finance.

Romain DE FONDAUMIÈRE, étudiant en MBA 2 
Finance d’Entreprise, Fusion & Acquisition, Banque 
d’Affaires 

LA DOCTRINE DE L’ÉCOLE ?

Financia Business School privilégie une pédagogie active et 
innovante résolument tournée vers l’emploi, intégrant pleinement les 
profondes mutations en cours comme les évolutions démographiques 
et géopolitiques.

La dimension pédagogique internationale  étant largement mise  
en avant, les cours sont dispensés en grande partie en anglais. 
Recruter des étudiants internationaux, c’est aussi la démarche de 
Financia Business School, très attachée au principe de diversité. Des 
partenariats académiques avec des écoles/universités étrangères 
sont favorisés. La mobilité internationale de nos étudiants est 
encouragée afin de leur permettre de donner une ouverture 
internationale à leur profil et à leur carrière.

COMMENT S’ADAPTER À CETTE NOUVELLE DEMANDE ?

Les écoles cherchent à s’adapter aux besoins de leurs véritables 
clients : les entreprises. Conjuguer opérationnalité et expertise devient 
un enjeu pour les DRH, ce qui explique la nécessaire mutation des lieux 
d’études. Moins de cours, mais plus de savoir-faire et de savoir- être : 
capacité à collaborer ou à résoudre des problèmes sont les nouvelles 
compétences que l’on attend des étudiants dans le monde du travail.

L’implantation d’entreprises au sein des universités est déjà chose 
fréquente à l’étranger. Venus des États-Unis, dans ces nouveaux 
espaces de travail, entrepreneurs, experts et étudiants partagent leurs 
connaissances autour d’un café, ce campus idéal s’appelle « coworking ».

POURQUOI FINANCIA BUSINESS SCHOOL ?

L’une des grandes forces de la finance est sa capacité à se régénérer, à créer et inventer sans cesse de nouveaux concepts et 
métiers. On ne cherche plus des purs spécialistes mais des généralistes spécialisables, adaptables à des contextes différents ; la 
polyvalence est appréciée, seule apte à s’adapter à la volatilité d’un marché. 

C’est pourquoi des professionnels de la finance ont souhaité décliner leur vision, différente des stéréotypes classiques, en créant 
une véritable Business School de la Finance. Le programme de Financia Business School propose un cursus en 5 ans qui permet 
d’acquérir l’expertise pour diriger et encadrer à haut niveau les 
fonctions stratégiques des entreprises du XXIe siècle. 

Financia Business School est entièrement dédiée, à la compréhension 
et à l’approfondissement des techniques financières et de leur 
environnement.

PARTENARIAT PÉDAGOGIQUE À L’INTERNATIONAL

Afin de compléter la formation et développer la capacité d’employabilité 
de ses étudiants, Financia Business School souhaite offrir aux étudiants 
la possibilité d’effectuer une formation dans une école ou université 
étrangère et d’obtenir ainsi un double cursus international. Financia 
Business School bénéficie de partenariats prestigieux à travers le 
monde.



ILS SONT PARTENAIRES DE FINANCIA BUSINESS SCHOOL

Financia,
le HEC de la finance !

Entreprendre

Financia business School, 
l’école qui veut coller aux 
réalités du terrain.

Les Échos

Pour connaître les procédures et critères de sélection :
Service des Admissions FBS : inscriptions@financia-bs.com ou 07 89 59 95 58

Pour toute demande de renseignements complémentaires sur les formations  :
contact@financia-bs.com ou 07 89 59 95 58

Financia  Business School
Tour Ciel - 20 ter, rue de Bezons - 92400 Courbevoie

www.financia-business-school.com

LA PRESSE EN PARLE

TRADING • BROKERAGE • GESTION DE PORTEFEUILLE • GESTION DE FORTUNE • 

RISK MANAGEMENT •  ANALYSE FINANCIÈRE • FUSION-ACQUISITION • EXPERTISE 

COMPTABLE • CONTRÔLE DE GESTION  • DIRECTION FINANCIÈRE  •  DIRECTION 

BANCAIRE • ASSURANCE •  CAPITAL RISK •  COMPLIANCE •  AUDIT •  IMMOBILIER

DES PARTENAIRES QUI S’ENGAGENT

Le soutien de ces entreprises se traduit par un apport de compétences, et 
la possibilité d’alternances ou de stages. Chaque étudiant est suivi par un 
spécialiste en ressources humaines jusqu’à son placement en entreprise, avant 
même que la rentrée n’ait commencé. 


