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PRESENTATION

Au Maroc, comme dans la plupart des pays, le développement que connaîtle
secteur financier a rendu l'activité financière plus dynamique mais aussi
plus complexe. Ce contexte engendre ainsi une forte demande de
professionnels qualifiés dotés de grandes capacités dans les domaines de la
banque et des marchés financiers.
UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU
Le master « Banque et Marchés Financiers » se déroule en quatre
semestres intégrant des cours, séminaires et conférences et ponctués
par un stage pratique en entreprise. Les cours sont assurés par
des professeurs universitaires nationaux, des responsables
d’Attijariwafa bank ainsi que par des professionnels dont
l’expérience est reconnue.
UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNALISANT
Attijariwafa bank collabore étroitement avec la faculté des sciences
juridiques, économiques et sociale Ain Chock (Université Hassan II
de Casablanca) afin d’assurer aux étudiants du master des sessions de
travail, des travaux pratiques et des ateliers au sein des locaux de la
banque (audit interne, salle des marchés, etc.), ainsi que des stages en
entreprise.

UN AVENIR ASSURÉ
La formation « Banque et Marchés Financiers » offre de
nombreux débouchés : traders, analystes financiers, gestionnaires de
fonds, directeurs financiers, etc. Les lauréats diplômés du master «
Banque et Marchés Financiers » ont un avenir assuré au Maroc et
partout dans le monde.

95%

subsaharienne
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Professionnelle

Le master international « Banque et Marchés Financiers » a été lancé
au Maroc en 2007.dans le cadre d’un partenariat entre l’Université
Hassan II à travers la faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Ain Chock et Attijariwafa Bank. L’ambition de ces
deux organisations via ce Master spécialisé est de répondre à la
demande de plus en plus croissante de profils pointus dans le secteur
financier marocain. L'objectif est donc de fournir à leurs lauréats les
compétences et les outils nécessaires qui leur permettront une
insertion professionnelle réussie dans le monde de la finance.

OFFRE DU MASTER
• Des compétences avancées en économie financière, analyses et
stratégies financières, droit bancaire, comptabilité bancaire,
marketing financier, etc…
• Des opportunités de stages et de recrutement privilégiées à

Attijariwafa bank.
• Possibilité d’assister aux conférences organisées par la Fondation

Attijariwafa bank.
CONDITIONS D’ACCÈS AU MASTER
• Être titulaire d’une licence en Sciences Économiques et Gestion
ou d’un diplôme de Grandes Écoles de Gestion, d’Ingénieur ou
équivalent.
• Etude de dossier.
• Entretien devant un jury.

TÉMOIGNAGES DE LAURÉATS
Zineb IBARAGHEN, 3e promotion, Analyste Financière au niveau de la
Direction « Gestion Globale des Risques », Attijariwafa bank: « nous avons
développé une culture générale grâce aux travaux de groupe et de recherche
intégrés dans le programme du master qui ont contribuéégalement à renforcer
notre esprit d’échange, de collaboration et d’organisation… »
Soufiane MOUDDEN, 2e promotion, Trader Salle Des Marchés,
Attijariwafa bank : « l’apport réel c’est une culture financière… l’avantage
de ce master c’est de côtoyer des professionnels et des experts du domaine
financier qui peuvent nous donner des conseils pratiques et des orientations
en termes de carrière… ».

