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Contexte : 

L’environnement mondial de plus en plus concurrentiel et caractérisé par la déréglementation 
des activités bancaires et financières, l’innovation d’instruments et de produits plus complexes 
et plus diversifiés, le développement considérable des technologies de l’information, imposent 
aux Banques et Etablissements Financiers, face aux exigences de rentabilité devenues plus 
fortes, des mouvements de réorganisation et de restructuration dans le cadre de stratégies 
mieux adaptées à cet environnement.   

Le renforcement du niveau de qualification des ressources humaines du secteur bancaire et 
financier et de leurs aptitudes à maîtriser les enjeux de l’environnement économique, 
règlementaire et financier et les risques y afférents sont des éléments déterminants dans la mise 
en place des stratégies de développement dudit secteur. 

Autant de préoccupations qui ont présidé à la mise en place d’un Mastère Professionnel 
enrichissant l’offre des produits de l’Académie des Banques et Finances (ABF), en la matière, et 
ce avec l’ambition de doter la Profession d’expertises pointues permettant aux Etablissements 
concernés de gagner en efficience et en compétitivité.  

Fort des acquisitions par la 1ère cohorte, lancée par l’ABF, en partenariat avec l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) et la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis 
(FSEGT) en octobre 2011 et en réponse aux besoins exprimés par les professionnels du Secteur, 
une 2ème cohorte est programmée pour le mois d’avril 2014.  

Cette formation de haut niveau à forte valeur ajoutée répond aux standards internationaux dans 
le domaine des services financiers permettant aux personnels cadres d’acquérir les compétences 
nécessaires pour l’exercice des différents métiers dans les institutions financières modernes 
qu’elles soient banques, assurance, société de financement, ou autres (ressources humaines, 
finances, marketing, gestion de portefeuille, etc).    

Objectifs  

Ce Mastère à caractère professionnel :  

 Permet de rehausser le niveau de formation des gestionnaires de façon à les rendre 
davantage polyvalents dans l'exercice de leurs fonctions et plus aptes à assumer des 
responsabilités supérieures dans les Banques et les Etablissements Financiers 

 Permet de couvrir les différentes composantes de la Banque ou de l’Etablissement 
Financier 

 Favorise le développement et l’approfondissement des connaissances et habiletés aussi 
bien personnelles que professionnelles des candidats 

  Permet aux candidats d’acquérir un corpus de savoirs avancés en sciences de la gestion, 
et plus particulièrement en services financiers, à même d’être appliqués concrètement 
dans la réalisation de leurs activités professionnelles. 

 Permet aux candidats d’être rapidement opérationnels dans de nombreuses activités 
professionnelles relatives à la banque, aux services d’investissement et aux services 
financiers en général.  
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Public Visé 

Ce cursus de formation pointue et de haut niveau concerne les candidats exerçant, dans des 
institutions financières, notamment, dans les domaines des activités suivantes : 
 

 Gestion et Organisation ; 

 Gestion commerciale et financière des Institutions Financières ; 

 Gestion de la production des produits et des services financiers ; 

 Gestion stratégique des Institutions Financières ; 

 Gestion globale des Banques. 

 
 
Ce mastère Professionnel s’adresse essentiellement à des cadres de haut niveau remplissant 
minimalement les mêmes conditions que le programme offert à Montréal. Le candidat doit 
répondre aux critères suivants : 
  
 Être titulaire d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur (Maîtrise ou Licence); 
 Ayant une ancienneté dans l’Établissement où il exerce, de 4 ans minimum; 
 Disposer des pré requis nécessaires (connaissances de la langue anglaise, des logiciels de 

base de données, …); 
 Disposer d’un excellent niveau en langue française.  

 

Sélection des Candidats 

Tous les candidats admissibles sont systématiquement soumis à une entrevue. Lors de 
l'entrevue, on cherchera à évaluer la pertinence de l'expérience et la motivation du candidat de 
même que sa capacité à travailler en équipe.  

 

Dispositif de Formation 

Le Mastère Professionnel en MBA spécialisé en Services Financiers est un cursus de deux (2) ans 
dispensé sous forme de groupement de quatre (4) journées d’études fondées sur des cours 
magistraux, des études de cas et des simulations. Un projet d’intégration clôturera cette 
formation. L’enveloppe horaire est de 675 heures. Le programme est composé de cinq modules 
de neuf crédits chacun (un tableau présentant la structure du Programme est joint en annexe).   

Selon les exigences du programme MBA, tout candidat cumulant deux (2) échecs est exclu de la 
diplômation. Toutefois, il sera autorisé à assister aux séminaires restants sans participation aux 
évaluations. 
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Les formateurs 

Un corps enseignant de haut niveau, composé d’universitaires locaux et étrangers 
académiquement reconnus avec beaucoup d’expérience dans l’environnement de la profession 
bancaire, mais aussi de professionnels jouissant d’une notoriété dans leurs domaines de 
spécialisation, assure les différents modules du programme, dont des résumés sont sonnés en 
Annexe II.  

Approche pédagogique 
Enrichis par l'analyse et l'approfondissement de leurs capacités personnelles et entraînés au 
travail d'équipe à l'aide d'une méthode pédagogique axée sur les études de cas réels, les 
candidats sauront mieux s'intégrer et progresser dans les nouvelles formes d'entreprises où 
l'analyse de l'information et les interrelations à tous les niveaux jouent un rôle majeur dans la 
production de biens et services destinés à des marchés mondialisés de plus en plus exigeants et 
concurrentiels. L’approche académique est basée essentiellement sur les apports ci-après : 
 
 Mise à la disposition des candidats: 

- De la bibliothèque virtuelle de l’UQAM ; 
- De la plateforme de formation à distance de l’ABF ; 
- D’un kit pédagogique constitué d’ouvrages de référence en la matière. 
 

 Utilisation de logiciels de simulations ; 
 
 Possibilité de déplacement individuel ou en groupe à l’UQAM au Canada pour un séjour 

académique ou professionnel (frais de transport et de séjour à la charge de 
l’établissement employeur). 

Reconnaissance du Mastère 
Le diplôme qui sera décerné aux candidats est un Mastère Professionnel d’envergure 
nationale et internationale. 

Les candidats ayant réussi les épreuves écrites et orales du Mastère obtiendront : 

- Un Diplôme universitaire décerné par la FSEGT ; 
- Un Diplôme universitaire de MBA décerné par l’UQAM ; 
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ANNEXE I 
 
 
STRUCTURE DU PROGRAMME DE MBA EN BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 
 

Module 1 
 

Le gestionnaire 
et l’organisation 

Module 2 
 

Gestion 
commerciale et 
financière des 

institutions 
financières 

Module 3 
 

Gestion de la 
production des 

produits et 
services 

financiers 

Module 4 
 

Gestion 
stratégique des 

institutions 
financières 

Module 5 
 

Gestion globale 
des banques 

 
 

 L’individu et 
l’organisation 

 
 
 
 
 

 
 

 Les statistiques 
et la prise de 

décision de crédit : 
Datamining et 

intelligence 
d’affaire 

 
 
 
 

 Information et 
technologie de 
l’information 

 
 
 
 
 

 
 

 Nouvelles 
normes comptables 

et Droit et 
règlementation 

bancaire 
 

 
 

 Gestion 
financière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marketing des 
institutions 
financières 

 
 

 Gestion de la 
productivité dans 

le contexte des 
institutions 
financières 

 
 
 
 

 Gestion des 
ressources 

humaines dans le 
contexte des 
institutions 
financières 

 
 
 
 
 

 Technologie de 
la décision 

 

 
 

 Macroéconomie 
bancaire et 
financière 

 
 
 

 
 

 
 Gestion 

stratégique des 
institutions 
financières 

 
 
 
 
 
 
 

 Analyse 
financière des 

banques (Simulation 
bancaire) 

 

 
 

 Marketing 
international dans 

le domaine des 
services financiers 

 
 

 
 

 La gestion de 
portefeuille dans 

des banques et des 
établissements 

financiers 
 
 
 
 
 

 Stage avec projet 
d’intégration 
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ANNEXE II 
 
DESCRIPTION DES COURS 
 
L’individu et l’organisation 
Ce cours vise à développer chez l'étudiant des habiletés d'analyse et d'intervention au sein 
d'organisations telles que les banques ou les établissements financiers, et la compréhension de 
différents processus de gestion. On l'initie aux principales théories des sciences du 
comportement humain et à leur application en milieu de travail. À la fin du cours, l'étudiant 
devra mieux comprendre son comportement propre et ses relations interpersonnelles dans 
différents milieux organisationnels. 
 
Statistique et la prise de décision de crédit : Datamining et intelligence d’affaires 
Ce cours a comme objectif d'offrir à l'étudiant des méthodes de solution de problèmes de 
gestion de crédit et autres activités orientées vers les clients. Il donne aux étudiants cadres les 
outils nécessaires pour la prise de décision et les prépare non seulement aux autres cours du 
MBA mais aussi à prendre des décisions à partir de l'information venant des statistiques, de la 
finance, et des autres fonctions de l'entreprise. On utilise des outils pour l'aide à la prise de 
décisions. Ce cours aborde particulièrement le domaine d’analyse quantitative du datamining 
qui consiste à gérer les données transactionnelles issues des systèmes d’information implantés 
dans le cadre de l’e-banking.  
 
L’information et la technologie de l’information 
Ce cours vise à familiariser l'étudiant avec l'utilisation des principaux outils de gestion sur 
micro-ordinateurs et leur place dans des organisations telles que les banques ou les 
établissements financiers et à approfondir chez lui les techniques décisionnelles de la recherche 
opérationnelle et ses applications à des problèmes de gestion. À la fin du cours, l'étudiant devra 
être capable d'utiliser les logiciels de base en traitement de texte, chiffriers électroniques et de 
base de données. Il sera en mesure de créer des outils performants et modifiables, de 
comprendre la terminologie et les concepts reliés aux logiciels, de les évaluer et d'en faire une 
sélection. 
 
Nouvelles normes comptables et Droit et réglementation bancaires et financières 
Le cours initiera les étudiants(es) aux problématiques de la présentation de l’information 
financière des sociétés dont la valeur d’exploitation repose sur le savoir, à la construction et à 
l’utilisation des indicateurs de performance financiers et non financiers, ainsi qu’à l’utilisation 
des états financiers dans l’analyse et l’évaluation du risque de crédit.  Le cours abordera 
également les impacts des normes comptables sur des pratiques d’affaires importantes. Les 
normes comptables et la construction des tableaux de bord, l’élaboration de programmes de 
rémunération fondés sur la performance, les clauses restrictives bancaires et les indicateurs clés 
inclus dans les contrats d’affaires seront abordés. Finalement, l’adoption des normes 
comptables internationales par des pays émergents importants, incluant la Chine, l’Inde et le 
Brésil, dont les contextes d’affaires et les règles de marché sont différents des pays européens et 
américains posent des problèmes intéressants et particuliers d’application et obligent à une 
réflexion, parfois à une révision des normes comptables déjà publiées. 
 



 7

Gestion financière 
Ce cours vise l'initiation de l'étudiant aux techniques permettant l'analyse et la prévision des 
fonds dont l'organisation a besoin. On y aborde également les choix requis à court et à long 
termes pour l'allocation optimale des ressources d'une organisation à ses différents secteurs 
d'activités. On y aborde aussi les notions d'allocation optimale de ressources primaires entre 
différentes possibilités d'investissement. On y traite des différentes sources de financement 
disponibles et des choix nécessaires en termes de coûts et de risques pour l'atteinte d'une 
politique financière optimale. 
 
Marketing des institutions financières 
Ce cours vise principalement à doter les gestionnaires d’une compréhension actuelle des 
éléments constituant une stratégie marketing efficace. Les gestionnaires seront ainsi en mesure 
de segmenter le marché des services financiers. Ils pourront également identifier et analyser les 
éléments clés d’information relatifs à la prise de décision, par exemple les besoins et les 
comportements des consommateurs et les réactions de la compétition. Les participants auront 
aussi un jugement plus juste à l’égard des ressources à allouer dans la mise en marché pour 
chacun des segments considérés. Principaux sujets couverts : comportement du consommateur; 
le comportement de l’acheteur; les systèmes d’information en marketing; stratégie de 
marketing; gestion de la fonction marketing; décisions portant sur les produits commerciaux; 
gestion des produits; gestion des ventes; gestion des prix; gestion de la distribution; publicité; 
gestion des communications; marketing interne et qualité des services; marketing bancaire : 
éthique et avenir.  
 
Gestion de la productivité dans le contexte des institutions financières 
Ce cours vise à faire le lien entre la stratégie et les opérations de service (l’exécution) dans 
l’entreprise du secteur financier.  La gestion des processus est présentée comme la charnière 
entre les deux et constitue donc la clef de la productivité. Les thèmes suivants sont abordés : 
stratégie de service, qualité de service, efficacité, efficience, flexibilité, dynamique du 
changement des processus (apprentissage organisationnel) ainsi que les méthodologies 
d’amélioration et de conception de processus. La nature même du sujet implique donc un 
traitement tantôt conceptuel tantôt pratique et pose le défi du maintien de la cohérence entre la 
stratégie et l’action.  Le tout s’articule autour de la réalisation de projets concrets sur le terrain, 
favorisant le développement de compétences et d’habiletés opérationnelles. 
 
Gestion des ressources humaines dans le contexte des institutions financières 
L’objectif de ce cours est de développer chez les gestionnaires des institutions financières une 
compréhension et des compétences de gestion des ressources humaines qui permettront 
l’obtention de bénéfices réels tant pour l’unité d’appartenance que pour l’organisation dans 
l’ensemble.  Le cours s’intéressera principalement à une approche stratégique en matière de 
gestion des ressources humaines et référera les participants au manuel suggéré pour les 
apprentissages techniques. De plus, les participants  appendront comment aborder des 
problématiques en ressources humaines et développer des solutions créatives grâce à une 
meilleure utilisation des outils de gestion liés au développement du potentiel humain. Les 
principaux sujets couverts durant le cours ont trait à la culture organisationnelle dans les 
institutions financières, l’environnement immédiat de travail, la motivation, la nature du 
travail, la planification stratégique des ressources humaines, le recrutement et à la sélection, 
l’évaluation de la performance, la formation et le développement des personnes, la 
rémunération et la gestion du changement dans l’organisation d’aujourd’hui et de demain. 
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Technologie de la décision 
Ce cours a comme objectif d'amener l'étudiant à comprendre les problèmes que pose la gestion 
des systèmes d'information dans les banques et les établissements financiers, au-delà de leur 
planification. Il vise aussi à sensibiliser l'étudiant aux impacts de ces nouvelles technologies 
informatiques sur les avantages compétitifs des institutions. À la fin du cours, l'étudiant devra 
être capable de mesurer l'impact des technologies sur la productivité d'une banque ou d’un 
établissement financier, et comment elles s'intègrent aux systèmes d'information existants pour 
renforcer des stratégies concurrentielles. 
 
Macroéconomie Financière et Bancaire 
Analyser la conjoncture économique et financière du pays dans le but de fournir une aide à la 
décision aux acteurs économiques (chefs d’entreprises, hauts cadres dirigeants de 
l’Administrations, etc.). Fournir les fondements de la macroéconomie moderne et les liens avec 
la finance (PIB, chômage, inflation, taux d'intérêt et le rôle des institutions financières, etc.). 
Esquisser les scénarios d’évolution possibles sur le court terme, de l’environnement 
macroéconomique, tant national qu’international, des affaires. Fournir un tableau de Bord de 
l’économie tunisienne. 
 
Gestion stratégique des institutions financières 
Le cours de stratégie bancaire permettra aux gestionnaires de comprendre le processus de 
création de valeur et la stratégie axée sur le client. Le cours permettra aussi aux gestionnaires de 
prendre des décisions en fonction de la stratégie privilégiée et ce, suite à une évaluation de leurs 
marchés tout en s'assurant de l'adéquation des ressources internes de leur unité. Bref, en bout 
de ligne l'objectif sera de doter les gestionnaires d'un cadre conceptuel qui leur permettra de 
développer des stratégies visant à mieux répondre aux besoins de leurs clients. Les principaux 
sujets couverts sont: la stratégie dans le secteur bancaire: contexte, processus et orientations; 
vers un nouveau paradigme: la stratégie axée sur le client; les clients et leurs exigences en 
matière de services financiers; la conception et l'élaboration d'une stratégie d'unité; les systèmes 
et la structure des organisations; la mise en application et le suivi du processus stratégique. 
 
Simulation bancaire 
Ce cours permettra aux gestionnaires: d'acquérir une compréhension des variables ainsi que des 
relations fondamentales qui influencent le processus de prise de décision dans le domaine de 
l'intermédiation financière et ce, tant dans un environnement bancaire national qu'international; 
d'utiliser des cadres théoriques pertinents afin de comprendre le rôle des institutions bancaires 
dans notre économie nationale et mondiale; d'identifier et d'analyser les décisions financières et 
les compromis que les banques doivent réaliser afin d'améliorer l'avoir de leurs actionnaires; 
d'expliquer la performance d'une banque en fonction de dimensions financières pertinentes; de 
développer des compétences pratiques de prise de décision par l'entremise d'une simulation 
d'un environnement compétitif et ce, en utilisant les théories et les concepts appris dans le 
cours; de comparer et d'expliquer des politiques et les stratégies financières propres à l'industrie 
bancaire. Les principaux sujets traités sont: introduction à la gestion financière des banques; 
gestion des liquidités; gestion du risque de taux d'intérêt; gestion des opérations hors bilan et 
risque; gestion du compte de capital; gestion du risque de crédit; gestion des coûts; gestion de la 
rentabilité des banques. 
 
Marketing international dans le domaine des services financiers 
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Ce cours porte sur l’adaptation de certains champs disciplinaires de la gestion dans le contexte 
international et propose une analyse de la spécificité de l’organisation, des fonctions et des 
opérations marketing des banques et des établissements financiers œuvrant dans un contexte de 
mondialisation des marchés.  Il vise d’abord à développer et à renforcer chez l’étudiant une 
attitude positive vis-à-vis de la dimension internationale, ensuite à le familiariser aux 
principales décisions et responsabilités d'un gestionnaire œuvrant sur un marché étranger ou 
faisant face à une concurrence étrangère et finalement à le rendre apte à développer un plan 
préliminaire de marketing dans un contexte de mondialisation des activités de l’entreprise. 
 
Gestion de portefeuille dans les banques et les établissements financiers 
Ce cours vise à familiariser les participants avec les principes et les étapes de gestion d’un 
portefeuille institutionnel de valeurs mobilières. Une emphase particulière est mise sur la 
théorie du marché des capitaux qui nous propose des modèles d’équilibre financiers. Nous 
discutons également de la gestion de portefeuille dans le contexte de l’efficience des marchés, 
des fonds alternatifs et de la gestion obligataire.  
 
Projet d’intégration  
L'objectif principal de ce projet est de permettre à l'étudiant d'apprécier dans quelle mesure la 
formation reçue dans le cadre du MBA pour cadres lui a permis d'améliorer ses compétences et 
d'être plus efficace au sein de son organisation ou d'améliorer la performance de cette dernière.  
Il consiste globalement en la réalisation d'un projet de synthèse par l'intégration des 
connaissances cumulées et l'application aux besoins d'une banque ou d’un établissement 
financier, soit pour rétablir une situation pour lancer un nouveau produit ou un service, pour 
attaquer un marché étranger, etc…, selon les besoins identifiés au début.  L’étudiant doit alors 
choisir dans un contexte réel une problématique pratique reliée à une fonction de l’organisation 
clairement identifiée (finance, marketing, ressources humaines, stratégie, système 
d’information, etc.). Cette problématique est présentée au professeur responsable du projet lors 
de la première rencontre. Une fois acceptée, cette problématique est par la suite traitée dans le 
cadre d’un rapport professionnel selon un plan de travail discuté avec le professeur encadreur.  
 
 


