
Objectifs
Le Master MBFA vise, en première année de formation (M1), à offrir aux étudiants une connaissance 
approfondie des fondamentaux de l’assurance, de la banque et de la finance. La deuxième année de formation 
(M2) met l’accent sur l’acquisition conjuguée de compétences commerciales et techniques solides. Il s’agit 
d’offrir aux établissements financiers de jeunes diplômés bac plus cinq disposant d’une culture financière 
consistante et capables d’une prise de responsabilité commerciale ou managériale rapide.

Le Master MBFA propose deux parcours en M2 : Carrières Bancaires et Financières (CBF), en formation 
initiale et en formation continue et Conseillers de Clientèle Professionnels et Très Petites Entreprises (CCPRO 
et TPE) en alternance. Les deux parcours offrent aux étudiants les compétences générales en matière de 
gestion et de développement d’un fond de clientèle, d’expertise financière, de développement de portefeuille 
et de conseil financier.
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Conditions d’admission

Poursuites d’études

Débouchés métiers

Le Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance a vocation à l’insertion professionnelle immédiate à l’issue 
de la formation.

Être titulaire d’une licence d’économie, d’AES, de Gestion, STCF ou avoir obtenu la validation d’acquis 
universitaires et/ou professionnels. 
Pour se porter candidat à l’entrée en 2ème année de Master MBFA, l’étudiant doit justifier de l’acquisition 
des 60 crédits nécessaires à l’obtention de l’année M1 ou de tout autre titre, diplôme, ou formation d’une 
institution française ou étrangère reconnu comme équivalent par l’équipe pédagogique du Master Monnaie 
Banque Finance Assurance.

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
 97744 Saint Denis Cedex 9         0262 93 84 84

http://ufr-de.univ-reunion.fr/

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

Marceline DUCROCQ-GRONDIN
Maître de conférences en économie
mdg@univ-reunion.fr

Jean-Marc RIZZO
Maître de conférences HDR en économie
jmrizzo@univ-reunion.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS

Sophie GRONDIN 
Formation initiale
sophie.grondin@univ-reunion.fr

0262 93 84 25

Isabelle SOUNDROM
Formation continue
isabelle.soundrom@univ-reunion.fr

0262 93 84 88

Compétences visées

À l’issue du Master MBFA parcours « Carrières 
bancaires et financières », les apprenants sont 
capables, dans une logique commerciale et financière, 
dans le respect des règles déontologiques et de 
la législation en vigueur et en lien avec la stratégie 
de la banque, ses solutions et ses objectifs de 
développement  :
• d’accueillir, de renseigner et d’orienter la clientèle, 

au travers d’une relation centrée sur la relation 
commerciale, 

• de promouvoir et vendre les produits et services 
de bancassurance, 

• de fidéliser la clientèle,
• de participer aux commissions d’octroi de crédit,
• etc.

Le M2 MBFA « CCPRO & TPE » est offert 
exclusivement en alternance et est ainsi hautement 
professionnalisant, offrant aux apprenants une 
formation à l’Université (une semaine par mois pendant 
12 mois) , un apprentissage et une mise en pratique sur 
le terrain (trois semaines par mois pendant 12 mois) 
par le biais d’un partenariat noué par la formation avec 
de nombreux établissements financiers de la place.

• Entreprises
• Banque-finance-assurance
• Établissements publics
• Institutions Économiques et Financières internationales


