Voie Finance et
Gestion des Risques
 Compétences attendues chez les diplômé(e)s
Evaluer et gérer les produits financiers complexes. Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de portefeuille à
forte dominante quantitative. Identifier, modéliser, estimer et mesurer les grandes classes de risques financiers. Savoir
mobiliser une culture du risque dans le contexte réglementaire, juridique et opérationnel de l’environnement bancaire.

 Profil et parcours
La voie Finance et Gestion des Risques permet aux étudiants de l'ENSAE d'acquérir un solide bagage scientifique pour
occuper des postes à responsabilité ou à forte composante méthodologique au sein des banques. Elle fournit également la
base des connaissances nécessaires à une carrière orientée vers la recherche en finance quantitative. Elle nécessite un
goût certain pour les mathématiques, l'informatique et la statistique. Deux parcours sont proposés, l'un à dominante
mathématiques, informatique et numérique (Finance de marché), l'autre pluridisciplinaire (Gestion des Risques et
Régulation), avec une sensibilité plus statistique, empirique, en lien avec la macroéconomie et la finance d’entreprise.
Ces parcours à l'ENSAE se caractérisent par un niveau élevé en mathématiques appliquées, par la richesse de l'offre de
cours avancés en statistique et économétrie de la finance, ainsi que par la possibilité de compléter ce bagage technique par
des cours en finance plus « descriptive », en économie, droit des marchés, etc.
Possibilités de double cursus. Les élèves peuvent suivre actuellement un master recherche en finance en parallèle de la
voie Finance de marché. A partir de 2017, ils pourront suivre le M2 « Statistique et finance » de Paris-Saclay (X, ENSAE,
Centrale, Ensta, Telecom, etc.).

 Métiers
Les « quants » ou ingénieurs recherche et développement, appliquent leurs compétences mathématiques, algorithmiques,
informatiques et statistiques pour développer des modèles financiers. Ces postes demandent souvent une bonne
connaissance du calcul stochastique et de la valorisation des produits dérivés complexes. Associés au développement de
logiciels de valorisation des produits financiers, ils nécessitent de solides maîtrises des méthodes numériques et de
l'informatique.
Les banques développent également de plus en plus d'activités liées aux données de marché qu'elles stockent aujourd'hui
en très grande quantité : arbitrage statistique, trading haute fréquence. Les quants économètres possèdent un profil original
particulièrement apprécié.
Au sein des salles de marché, les traders sont chargés de saisir les opportunités de vente et d'achat et de gérer les risques
liés à leur portefeuille de titres. Agissant pour le compte de la banque ou de ses clients, ils interviennent sur les différents
marchés : actions, taux, changes, matières premières, dérivés de crédit. De nature variée, les postes de trader nécessitent
de maîtriser les notions d'arbitrage et de couverture des risques.
Les ingénieurs financiers (structureurs) sont chargés d’élaborer les montages financiers et juridiques en réponse aux besoins
de la clientèle. Plus proche des activités de marché que les quants, ils ont un rôle de conseil opérationnel auprès des traders
et des clients. Ces postes requièrent des compétences à mi-chemin entre celles des traders, quant et vendeur.
Le « risk manager » est chargé d'évaluer l'exposition d’un établissement financier aux trois grandes catégories de risques:
risque de marché, de crédit et risque opérationnel. Il a un rôle de veille et de courroie de transmission entre le topmanagement et les opérateurs de marché ou gérants. Au-delà du respect des contraintes réglementaires, le gestionnaire
doit disposer de compétences dans la modélisation des risques, notamment de crédit.
Les gestionnaires de portefeuille sont employés dans l'ensemble du secteur des services financiers, par les banques, les
sociétés de fonds d'investissement ou les compagnies d'assurance. Le titulaire d'un tel poste est chargé de gérer le
portefeuille d'un investisseur ou d'une institution (fonds commun de placement, hegde fund, fonds de pension, family office,
etc). La tâche du gestionnaire de portefeuille consiste à choisir la bonne combinaison de titres en vue de maximiser le
rendement de l'investisseur, compte tenu d'un niveau de risque donné. Une bonne culture macroéconomique (politique
monétaire, analyse conjoncturelle) est un atout permettant de mieux comprendre l’évolution des marchés financiers.
Au sein des banques ou des assurances, les gestionnaires actif-passif mesurent les risques de taux et de liquidité du bilan.
Ils suivent les comptes d'actif et de passif, analysent les engagements de la société et réalisent des études en vue d'aider à
la mise en place de stratégies financières globales. Ils font partie de la Direction financière ou générale de leur entreprise.
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