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Une formation financière d’excellence dans la Caraïbe

LA FORMATION

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le CFA, Cerificat de Finance Avancée, est le premier
programme de finance de haut niveau délivré
dans la Caraïbe. Il se déroule sur une période de 8
mois, d’octobre à juin.

Un conseil scientifique composé de Monsieur
Stéphane Hayot, Groupe Bernard HAYOT (GBH),
de Arnaud Bellamy-Brown, Directeur de l’IEDOM,
et des Professeurs Hugues Pirotte, Fred Célimène
et Eric Briys, assure la cohérence, la qualité et la
pertinence de la formation.

Il s’organise en 7 modules de trois jours chacun,
soit un total d’environ 170 heures. Chaque module
est délivré en Martinique par l’Université des
Antilles et de la Guyane (CEREGMIA).
Deux modules de rappel de notions fondamentales
sont également au programme.
Chaque module donne lieu à un examen final.
Cet examen est articulé autour d’un cas rédigé et
soumis par groupe de trois ou quatre participants
devant un jury composé de deux professeurs.
Le CFA possède son site Internet permettant
aux participants de garder le contact avec le
corps enseignant et d’animer les périodes intermodules :





Préparation des modules
Informations pratiques
Références complémentaires
Accompagnement individualisé par les 		
professeurs

En outre, chaque participant a accès à une
bibliothèque numérique de Finance Avancée
produite par Cyberlibris qui lui permet de
consulter en texte intégral un millier d’ouvrages
de finance en français et en anglais.

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES
Une cérémonie officielle de remise du diplôme
« Certificat de Finance Avancée » est organisée
sur le campus de l’UAG durant laquelle chaque
participant ayant satisfait aux obligations des
examens de chaque module se verra remettre
le diplôme « Certificat de Finance Avancée »
doublement visé par l’UAG et la Solvay
Business School.

DIPLÔME
Le CFA est accrédité par l’UAG et l’Executive
Master en Finance de la Solvay Business School
de l’Université de Bruxelles.
Il ouvre l’accès à l’Association des Anciens de
l’UAG et à celle des Anciens de l’Executive Master
en Finance de la Solvay Business School de
l’Université Libre de Bruxelles.
Les étudiants qui ont suivi avec succès chaque
module du programme peuvent solliciter la
validation des acquis (VA) auprès des autorités de
l’UAG.

SITE COMMUNAUTAIRE DES ANCIENS
À l’issue de la formation, les participants du CFA ont accès à un site dédié à la communauté des anciens.
Ce site est destiné à :




tenir les participants et les anciens informés des actualités de l’Université des Antilles et de la 		
Guyane, du CEREGMIA et de la Solvay Business School et des évènements organisés par et pour leur 		
communauté ;
actualiser les connaissances des participants et anciens via l’accès à des dossiers, publications et 		
recherches du CEREGMIA et de la Solvay Business School.

STRUCTURE DES MODULES
Module 1
Finance d’entreprise approfondie




La valorisation de l’entreprise
Le choix d’investissement
Le choix de financement : structure de capital
et coût du capital

Module 4
La Bourse et la rentabilité de l’investissement
en actions




André FARBER, Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles
Module 2
Comptabilité et reporting financier





Introduction aux normes comptables
Revue de principes IFRS et IAS
Lecture des états financiers
Applications



Ariane CHAPELLE, Solvay Business School,
Université Libre de Bruxelles
Module 5
Gestion des risques et produits dérivés




Michel MASSART, Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles
Module 3
Analyse financière des collectivités territoriales





Analyse des risques d’insolvabilité
Gestion active de la dette
Analyse fiscale prévisionnelle
Evaluation de la performance

Alain GUENGANT, Université des Antilles et de
la Guyane et Université de Rennes-I

Les choix de portefeuille : notion de 		
rentabilité / risque
Efficience des marchés financiers
Valorisation et prime de risque



Marchés dérivés
Contrats à terme: Futures et Forwards
Options: définitions et valorisation
Produits structurés et innovations financières

Céline VAESSEN, Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles et CALYON
Module 6
Analyse du risque de crédit




Modélisation du risque de crédit
Dérivés de crédit
Bâle II et la gestion du risque de crédit

Hugues PIROTTE, Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles
Module 7
Financement du développement régional par
l’Union Européenne
Cadres juridiques des interventions: La 		
politique de cohésion
 Les autres programmes
 Les mécanismes d’intervention
 La méthode d’élaboration des demandes
		 d’intervention


Christian VITALIEN, Université des Antilles et
de la Guyane

Modules optionnels préalables de mise à niveau
Les modules du CFA requièrent un bagage minimal en mathématiques générales et en mathématiques
financières. Les modules suivants (optionnels) sont destinés aux participants qui souhaiteraient rafraîchir
leurs connaissances en la matière.
Module A
Rappels de mathématiques et statistiques




Algèbre linéaire
Statistiques
Probabilités

Richard NOCK, CEREGMIA, Université des Antilles et de la Guyane
Module B
Mathématiques financières




Taux d’intérêt simple, composé
Capitalisation et actualisation
Taux de rendement actuariel

Kinvi LOGOSSAH, CEREGMIA, Université des Antilles et de la Guyane

ILS ONT FAIT CONFIANCE À L’EXECUTIVE MASTER EN
FINANCE DE LA SOLVAY BUSINESS SCHOOL
Banques :
ING, Fortis, Dexia,
Crédit Agricole, BNP Paribas,
Deutsche Bank

Entreprises :
Electrabel, Exxon,
Arcelor, Suez,
Mobistar, DHL, ...

Entités publiques :
Commission Européenne,
Banque Européenne
d’investissement, ...

L’EXCELLENCE FINANCIÈRE DANS LA CARAÏBE :
UN TURBO POUR VOTRE CARRIÈRE
Le CFA est le premier programme de finance de haut niveau délivré dans la Caraïbe.
Deux institutions académiques de prestige, l’Université des Antilles et de la Guyane et
la Solvay Business School de l’Université Libre de Bruxelles ont réuni leurs forces et leur
talents pour bâtir la première formation d’excellence financière de la Caraïbe.
Le CFA est issu du prestigieux Executive Master in Finance (http://www.solvay.edu/
EN/Programmes/masterfinance/) dispensé par l’une des meilleures business schools
européennes, la Solvay Business School.
Sa structure a été adaptée au contexte caribéen par les équipes du CEREGMIA de l’UAG,
celle de l’EMF Solvay et celle de Cyberlibris.

LES DIVIDENDES DU PROGRAMME






De solides bases en finance
Une approche pragmatique « hands on »
Les outils analytiques indispensables à la décision financière
Capacité à analyser les situations financières les plus complexes
De nouvelles opportunités de carrière

LES GARANTIES DE QUALITÉ











Un conseil scientifique de notoriété internationale
Le concours de trois institutions de grande réputation académique : l’Executive
Master in Finance de la SBS, l’UAG et Cyberlibris
Une procédure d’admission rigoureuse
Pédagogie délivrée par un corps enseignant de réputation mondiale issue de l’UAG
et de la Solvay Business School
Echange des meilleures pratiques financières
Accès à des ressources numériques de première qualité sélectionnée par Cyberlibris
Examens finals et présentation d’un cas devant un jury qualifié
Modules liminaires de mise à niveau

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation est de 8 500 € H.T.
Les frais de restauration sont compris.
Ne sont pas compris les frais d’hébergement (nuitées).

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Les candidats sont sélectionnés selon la procédure suivante :





Phase d’admissibilité : Examen du dossier écrit de candidature.
Phase d’admission : Entretien avec un jury composé de professeurs et de professionnels qualifiés. 		
Il a pour objectif de bien cerner les qualités, la personnalité et les aspirations professionnelles du 		
candidat.
Jury : La liste des candidats admis est arrêtée par un jury final. Les décisions du jury sont sans appel.

LIEU Où SE DÉROULENT LES SESSIONS
Les cours auront lieu sur le campus de l’Université des Antilles et de la Guyane à Schoelcher (Martinique).

PRÉ-REQUIS
Un diplôme universitaire dans les domaines de l’Economie, de la Gestion ou du Droit et plusieurs années
d’expérience professionnelle dans le secteur financier.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est à retirer auprès du secrétariat du CEREGMIA :
Tél : 05 96 72 74 00
Fax : 05 96 72 74 03

COORDONNÉES DU PROGRAMME
Nom contact		

Professeur Fred CÉLIMÈNE

Adresse		
			
			

CEREGMIA Martinique
Campus de Schoelcher, B.P. 7209
97275 Schoelcher Cédex

Téléphone		

0696 972 481

email			

fred.celimene@martinique.univ-ag.fr

URL			

http://www.ceregmia.eu

