Master d’Université
Actuariat & Risk Management
1- L'objectif du Master :
Délivrer une formation actuarielle compatible avec des critères de l'Association
Marocaine des Actuaires et l'Actuarielle Internationale.

2- Débouchés de la formation :
Le Master offre de nombreux débouchés qui se situent principalement dans :







Les sociétés d’assurances, les caisses de retraite et de prévoyance, les sociétés de
bourse, les institutions financières, les services d’études économiques des banques, du
marché financier et des grandes entreprises ;
Les cabinet d’Audit et d’Actuariats Conseils ;
Gestionnaires de Portefeuille ;
Gestionnaire de risques financiers ;
Chargés d’études actuarielles en assurances ou en Finances.

3- Public cible :
La formation est destinée :
-

Aux cadres exerçant un métier se rapportant à L'"Actuariat et Risk Management" ;

-

Toute personne envisageant faire carrière dans les métiers d'actuariat (AssuranceFinance-Risques).

4- Condition d’accès :
L’accès au Master est ouvert :
-

Aux étudiants titulaire d’un (Bac+4) en Sciences de gestion, Sciences économiques,
Droit ou autres ;

-

Aux étudiants titulaire d’un diplôme d’ingénieur, du diplôme d’une école de commerce
publique ou privée nationale ou étrangère

-

Aux étudiants titulaires d’un diplôme équivalent à un (Bac+4) ou (Bac+3),

5- Modalités.



Accès à partir de la 1ère année du Master Universitaire : 25.000 dhs par an.
Accès à partir de la 2ème année du Master Universitaire : 30.000 dhs par an.

6- Programme
- Introduction à l'actuariat et à l'assurance
- Droit bancaire
- Droit d'assurance
- Statistiques
- Probabilité
- Comptabilité des assurances
- Comptabilité des banques
- Anglais d'Affaires
- Management Risque bancaire & du Marché
- Système d'information dans les institutions financières
- Inférences statistiques
- Séries Chronologiques
- L'analyse financière des compagnies d'assurances
- L'analyse financière des banque
- Modèle Stochastique en Finance et Assurance
- Finance de Marché
- Techniques Assurance vie
- Techniques d'Assurance non-vie
- Prévoyance et Assurance Collective
- Audit bancaire
- Audit des compagnies d'assurance

7- Contact :
Responsable de la formation : Pr Khadija BENAZZI & Pr Bouchra BAKHOUYA
Contact
:
Adresse Postale
:

