Communiqué de presse

Paris – le 15 mars 2017

Accord de partenariat entre la SFAF et Aix Marseille Université
La SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et la faculté d’économie et de gestion d'Aix Marseille
Université ont signé un partenariat autour de deux formations de master et un DESU, dans le domaine de
l'analyse financière, connus sous le nom de Master Comptabilité Finance Fiscalité et Patrimoine spécialité
Gestion de Patrimoine (M2GP) et Master Banque et Affaires Internationales spécialité Management des
Risques Financiers (M2MRF), et DESU Gestion d’Actifs et de Fortune (DESU GAF).
Ce nouvel accord permettra aux apprenants et diplômés de ces cursus de préparer dans des conditions
privilégiées les diplômes professionnels d’analyse financière et de gestion de portefeuille d'une part (CIIA,
Certified International Investment Analyst) et de gestion de patrimoine d'autre part (CIWM, Certified
International Wealth Manager). Ce partenariat porte également sur l'accès à la certification AMF délivrée
par la SFAF.
"La SFAF est heureuse de signer ce partenariat avec la plus grande université francophone du monde",
précise Hubert de Charsonville, Secrétaire général de la SFAF. "Il est une résultante de la stratégie de la
SFAF consistant à proposer aux étudiants en formation initiale d'avoir accès à un diplôme professionnel
reconnu par plus de 35 places financières. Ce double cursus doit leur permettre d'améliorer leur
employabilité pour leur entrée sur le marché du travail".
«Les certifications et reconnaissances professionnelles internationales sont devenues indispensables pour
nos étudiants de master en finance. Dans le cadre du partenariat avec la SFAF, ils bénéficieront donc d’un
véritable accélérateur de carrière ainsi que de la possibilité d’intégrer une communauté qui promeut une
approche de la finance fondamentale en corrélation avec les valeurs de notre Université », soulignent
Laurence Gialdini et Christelle Lecourt, Responsables de ces cursus.
Ce diplôme se déroulera en 3 phases :
-

Niveau « Foundation », préparé durant le cursus académique avec l’aide de professionnels de la
SFAF
Niveau « National », qui sera validé par équivalence avec la diplomation des Master et DESU d'Aix
Marseille Université

La validation de ces deux premières étapes permet d’obtenir le CEFA (Certified European Investment
Analyst), délivré par l’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies),
-

Niveau « Final », validé après réussite de l’examen et deux années d’expérience professionnelle
(incluant les éventuels stages), à l’issue duquel l’apprenant devient titulaire du CIIA ou du CIWM en
fonction de la voie suivie après le CEFA.
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A propos de la SFAF - www.sfaf.com
La SFAF, acteur majeur de la Place financière de Paris depuis plus de 50 ans
La SFAF rassemble environ 1.600 membres, spécialistes de l’analyse et de l'investissement en
valeurs mobilières mais aussi de l’analyse crédit et du risk management, dans le monde des sociétés
cotées ou non cotées.
La SFAF œuvre à l'amélioration des techniques de l'analyse financière via les travaux des
commissions et groupes thématiques, à la formation des professionnels de la finance via le Centre
de formation (diplômante avec le CIIA et le CIWM et continue), au développement d'une information
économique et financière de qualité. Elle accompagne les sociétés cotées dans l’organisation de leur
communication financière.
L’association est présente auprès des instances de Place et des institutions internationales. Elle
édite la revue trimestrielle Analyse financière.
La SFAF est membre fondateur de l'EFFAS et de l'ACIIA.
SFAF – Contact presse
Hubert de Charsonville, Secrétaire général
hdecharsonville@sfaf.com – 01 56 43 43 22
A propos de la Faculté d’Economie et de Gestion d’Aix-Marseille Université - feg.univ-amu.fr
La FEG AMU est l’une des plus grande grande faculté d’économie et de gestion de France. Elle
rassemble 5600 étudiants sur plusieurs campus dans 4 villes du Sud de la France : Aix-en-Provence,
Arles, Gap et Marseille. Elle offre un ensemble de formations diversifiées couvrant l’ensemble des
champs disciplinaires dans le domaine de l’économie et de la gestion, de la licence au doctorat, tant
en formation initiale que continue. Par ses programmes, par la qualité des travaux réalisés dans les
laboratoires de recherche qu’elle abrite, dont deux associés à des laboratoires d’excellence, elle
contribue au développement économique et social de la région et de la nation.
Du fait de ses domaines de formation, la faculté a développé un important réseau d’entreprises
partenaires et tissé un ancrage profond dans le monde économique qui soutient la formation et
l’insertion professionnelle des étudiants Elle abrite 5 laboratoires de renommée internationale.

Contact : communication feg-com@univ-amu.fr - 04 42 91 48 04
Aix-Marseille Université
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille plus de 75 000
étudiants, dont 10 000 internationaux, dans toutes les disciplines et 8000 personnels. Ses 19
composantes se répartissent en 6 grands secteurs disciplinaires. Ses formations s'adossent à
130 structures de recherche en lien avec les organismes nationaux : CNRS, Inserm,
IRD, CEA, INRA... Aix-Marseille Université est l’une des trois Universités qui ont bénéficié de la
pérennisation de la labélisation Initiative d’excellence et de la dotation qui l’accompagne en avril
2016. Ce choix opéré par un jury international témoigne de la qualité de l'engagement collectif et du
potentiel exceptionnel des équipes de recherche.
AMU est dotée d’outils et d'instances modernes pour permettre une valorisation efficace des
travaux de recherche menés dans les laboratoires.
Contact Presse : dircom-contact@univ-amu.fr

- 04 91 39 66 17
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