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L’IUP Banque Assurance de Caen : la réussite 
d’une anomalie dans le paysage universitaire 
Créer des écoles au sein de l’Université ; 
telle était la volonté du très médiatique et 
controversé Claude Allègre lorsqu’il créa les 
Instituts Universitaires de Professionnalisation 
en 1991. A l’instar des Business School 
anglo-saxonnes, il s’agis   sait de construire 
des écoles au sein des Universités avec une 
particularité par rapport aux IAE qui repose 
sur une forte spécialisation métier.  Ainsi des 
IUP se sont-ils créés dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de la vente et aussi de la 
banque. S’appuyant sur la réussite des anciens 
Diplômes d’Etudes Supérieurs Spécialisés (DESS) 
en Banque – Finance, des IUP Banque ont vu le 
jour ; l’IUP Banque Assurance de Caen a été le 
premier d’entre eux créé dès  1991 autour d’un 
projet multidisciplinaire porté par le professeur 
de Droit Prieur, le  professeur de Sciences 
économiques Ferrandier et le représentant 
régional de la profession bancaire Monsieur  Maline. 
Le cocktail de la pluridisciplinarité et de la  
très forte professionnalisation a été un succès 
indéniable. Les taux d’insertion des étudiants 
issus de l’IUP Banque Assurance de l’Université 
de Caen Basse-Normandie sont excellents : 
proches des 100% trois mois après la remise 
de leur diplôme. Même en période de crise, 
les étudiants de cet institut se placent sans 
grande difficulté sur le marché de l’emploi où 
ils sont appréciés pour leurs connaissances 
techniques pointues, leur culture générale 
et leur expérience. Les étudiants diplômés 
du master Banque Finance Assurance de 
l’UCBN ont en effet à leur actif plus d’un an 
d’expérience professionnelle acquise dans le 
cadre de stages et/ou de contrats d’alternance.  
Sur le marché de l’emploi, l’IUP Banque 
Assurance joue dans les cours des grands ; nos 
étudiants sont souvent en concurrence avec des 
étudiants issus des plus grandes écoles et ils ne 
déméritent pas. Les grilles de recrutement des 
établissements de crédit classent d’ailleurs les 
formations IUP dans la catégorie des grandes 
écoles de commerce. 
L’excellence de nos formations n’est pas 
reconnue uniquement par la profession.  
 
 

L’Agence d’Evaluation de l’Enseignement et de 
la Recherche (AERES)  a attribué la note de A  à 
notre master signalant ainsi sa grande qualité. 
Dans le cadre du nouveau quadriennal, qui 
entre en application en septembre 2012, l’IUP 
renouvelle sa carte des diplômes pour mieux 
répondre à l’évolution des métiers : la spécialité 
Ingénierie Financière et des Marchés se recentre 
sur la gestion d’actifs, le contrôle des risques 
et la conformité (Spécialité G2C) compte-tenu 
du développement de la problématique des 
risques au  sein des établissements financiers, 
la spécialité Chargé d’Affaires Entreprises 
et Institutions (CAEI) intègre l’ingénierie 
financière et s’affirme comme le diplôme de 
l’IUP spécialiste du financement de l’entreprise, 
la spécialité Ingénierie patrimoniale continue, 
avec toujours autant de succès,  à former des 
experts de la gestion de patrimoine. Enfin, 
l’IUP donne le jour à une nouvelle spécialité 
de master en Expertise des métiers d’agence, 
spécialité comptes professionnels de manière à 
préparer les chargés de clientèle Pro à accéder 
au métier de la gestion d’agence. 
Or, l’IUP Banque Assurance de Caen est une 
anomalie dans le paysage universitaire. Au 
moment où les universités sont incitées à créer 
des méga-pôles de formation et de recherche, 
la situation de  l’IUP Banque Assurance est 
atypique. L’IUP Banque Assurance est en effet 
la plus  petite composante de l’Université 
de Caen Basse-Normandie avec moins de 
400 étudiants et  seulement 6 enseignants-
chercheurs en poste (mais plus de 100 
intervenants professionnels et universitaires 
sélectionnés pour leurs compétences). Basé sur 
la sélection et au service d’une profession, son 
positionnement peut déranger mais son succès 
dans l’insertion professionnelle des étudiants 
et les liens tissés avec les anciens étudiants 
confirme pourtant la force de son modèle : être 
une école au sein de l’Université.

L’éditorial
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Capitale  administrative de la région Basse-
Normandie, Caen compte plus de 117 000 
habitants intra muros, pour arriver à 372 000 
habitants en comptant son agglomération. 
L’histoire économique de Caen est marquée par 
deux industries d’ampleur : la Société Métal-
lurgie de Normandie (SMN) qui emploie jusqu’à 
6 500 ouvriers en 1974, et Moulinex, qui ouvre 
son usine à Cormelles-le-Royal en 1964 et y 
emploie 3 800 personnes. 
Aujourd’hui, l’agglomération caennaise compte 
120 000 emplois. Son dynamisme s’appuie sur 
des pôles d’excellence animés par des leaders 
européens et mondiaux : dans les domaines des 
Technologies d’Information et de Communica-
tion (France télécom R&D, NXP), de l’automobile 
(Renault Trucks, PSA), de l’agroalimentaire 
(Agrial), de la logistique et de la distribution…

Pôle de formation, de recherche et d’innovation
Grande ville de tradition universitaire, Caen 
accueille aujourd’hui 23 500 étudiants répartis 
sur trois campus et grandes écoles. La capitale 
régionale est reconnue pour ses compétences 
dans la recherche et les hautes technologies. 
Elle compte plus de 1000 chercheurs sur son 
territoire.

Une capitale à vivre
Caen, choisie par Guillaume le Conquérant 
pour y établir le siège de son pouvoir, conserve 
l’héritage de son rayonnement médiéval. Le 
vaste château ainsi que les abbayes aux dames 
et aux hommes en sont les témoins les plus 
connus.
Caen se déploie sur 25,70 km² autour d’un 
centre piéton charmant et attachant. En soi-
rée, l’ambiance se partage entre les quartiers 
anciens de la place Saint-Sauveur et de la rue 
Ecuyère, le Vaugueux et le port de plaisance.

Pôle culturel
Le pôle culturel de Caen, c’est d’abord son 
Mémorial de renommée international, mu-
sée d’histoire et observatoire de la paix et 
des Droits de l’Homme. La première pierre 
de l’édifice a été posée le 10 septembre 1986 
par Jacques Chirac, alors premier ministre, et 
inauguré en 1988 par le président de la Répub-
lique française François Mitterrand.  
La capitale bas-normande est reconnue pour 
son dynamisme culturel, aussi bien pour les 

créations de ses grandes structures que pour la 
diversité de ses compagnies et de ses collectifs 
artistiques. 
La tradition culinaire de Caen se mêle à la cui-
sine normande et compte comme spécialité 
les tripes à la mode de Caen.
De même, depuis 1911, rue Charlotte-Corday, 
l’usine Jeannette produit des madeleines ven-
dues sur le marché national sous ce nom avec 
comme logo une fermière portant un pot-au-
lait sur l’épaule.
Enfin, Caen abrite un restaurant étoilé par 
le Guide Michelin, L’Incognito, promu dans 
l’édition 2009.

Caen ville sportive
Caen est également une ville sportive avec  son 
équipe de football évoluant au plus haut éche-
lons national (Ligue 1) le Stade Malherbe de Caen.      
Le Caen Basket Club qui a connu de grand mo-
ment des les années 70, évolue aujourd’hui en 
National 2 et entend bien retrouver les sommets.
Le hockey sur glaces est également présent 
dans la ville de Caen avec les Vikings de Caen 
évoluant en Ligue MAGNUS (plus haut échelons national)
Le plus grand club de la ville est le Caen Tennis 
Club, créé en 1991. L’équipe masculine a ef-
fectué une ascension fulgurante pour atteindre 
la Superdivision en 1998 et a atteint le zénith 
de sa jeune histoire en 1999 en remportant 
la 1re édition de la Ligue des Champions. 
Aujourd’hui le club lutte pour le maintien dans 
le championnat de Pro B (deuxième division).

Aide : Office de TOurisme de cAen

Présentation   de la ville de Caen

A savoir :
La ville de Caen est placée 2è des villes où 
il fait bon étudier, dans le palmarès des 
villes de moins de 250 000 habitants, et 
12è sur 34 dans l’ensemble de villes toutes 
tailles confondues !
Toujours dans les villes de moins de 
250 000 habitants, Caen est 1ère pour 
les sorties, 2ème pour le sport, 2è pour 
l’emploi, 3è pour l’environnement, 5è pour 
la culture.
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Mémorial de Caen, aujourd’hui.

Stade Michel d’Ornano inauguré en 1994.

Mémorial de Caen, aujourd’hui.

le parc du conseil régional.
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Caen c’est donc sa ville, son mémorial et ses sports de haut 
niveau, mais c’est  aussi son Institut Universitaire Professionnel…
L’IUP Banque Assurance de l’Université de CAEN forme chaque 
année 300 étudiants et stagiaires en formation continue et ini-
tiale. La formation en petit effectif est privilégié pour accroitre le 
suivi personnalisé des étudiants et stagiaires.
Premier IUP Banque Finance Assurance par son ancienneté et 
le nombre de ses candidats, il bénéficie d’une forte reconnais-
sance de la profession bancaire et assure ainsi une insertion 
professionnelle très rapide à ses étudiants.
La mission de formation s’oriente autour de trois axes étroite-
ment imbriqués :

- une formation fondamentale et générale assurant les connais-
sances théoriques indispensables pour donner aux intéressés 
une très large capacité d’évolution au cours de leur vie active et 
une grande ouverture sur le monde.

- une culture technologique assurant la maîtrise des pratiques 
professionnelles.

 - un savoir professionnalisé assurant une rapide insertion dans 
la vie de l’entreprise et la maîtrise d’un métier.

L’IUP   en quelques mots
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APRÈS CETTE PRÉSENTATION RAPIDE, NOUS 
ALLONS VOUS DÉCRIRE MAINTENANT LES DIF-
FÉRENTES FILIÈRES QUI S’OFFRENT À VOUS 
LORSQUE VOUS INTÉGREZ L’IUP BANQUE AS-
SURANCE DE CAEN. EN EFFET, VOUS POUVEZ 
CHOISIR PARMI PLUSIEURS TYPES DE LICENCES 
ET MASTERS. 

Tout d’abord deux licences :
La Licence Professionnelle Conseiller en Gestion 
Clientèle : cette troisième année post-bac est 
proposée dans le cadre d’un partenariat unis-
sant l’IUP Banque Assurance, le CFPB et l’ICEP-
CFA. Cette licence s’effectue en alternance et 
permet à l’étudiant d’être formé pour devenir 
conseiller de clientèle particulier. Par la suite, 
l’étudiant pourra bien évidemment évoluer pro-
fessionnellement vers des postes de manage-
ment ou de gestion patrimoine.  

La L3 Banque Finance Assurance (BFA) : après 
la réussite du concours d’entrée, l’étudiant sera 
intégré dans le parcours Banque Finance As-
surance de la licence d’économie et de gestion. 
Celle-ci est généraliste et permet à l’étudiant 
de découvrir l’ensemble des débouchés ban-
caires et d’acquérir des fondamentaux en 
matière d’analyse financière, produits ban-
caires…  L’étudiant devra également réaliser un 
stage de 18 semaines ce qui lui permettra de 
construire un projet professionnel.  Enfin, si la 
licence est réussie l’étudiant aura la possibilité 
de continuer vers une première année de Mas-
ter BFA à l’IUP. 

Sous réserve de validation par le Ministère, 
L’IUP proposera plusieurs parcours de première 
année de master :
Un parcours M1 BFA avec plusieurs options : 

- Le parcours Ingénierie Patrimoniale (IP) : cette 
filière est destinée aux étudiants souhaitant 
s’orienter vers le conseil en gestion de patri-
moine. 
 
-Le parcours Ingénierie Financière : l’IUP ré-
fléchit à la déclinaison de ce parcours selon 
deux modalités : l’une en alternance et l’autre 
avec un stage long en fin d’année. Ce parcours 
donne le choix aux étudiants d’intégrer par la 
suite soit le M2 Chargé d’Affaires Entreprises 
(CAEI), le M2 Gestion d’actifs, Contrôle des 
Risques et Conformité (G2C) et Expertise des 

Les filières    del’IUP
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Métiers d’Agence (EMA).
M1 Banque Finance International : Ce master se 
déroule à l’étranger (Allemagne, Ecosse…) en 
suivant des cours de finance dans le pays hôte. 
Ensuite, l’étudiant pourra intégrer les mêmes 
formations que le parcours ingénierie finan-
cière. 

Enfin pour terminer, l’IUP offre quatre types de 
master deuxième année à l’étudiant qui sera 
admis à suivre ce cursus.
 
M2 IP : cette année de mas 
ter se déroule en alternance. Elle donne la 
chance aux étudiants choisis de devenir des 
spécialistes en gestion de patrimoine par des 
connaissances juridiques et fiscales acquises en 
cours. En 2008, 95% des étudiants effectuant ce 
master ont trouvé un emploi (gestion en patri-
moine en banque ou en cabinet).
 
M2 CAEI : tout comme le master précédent, le 
M2 CAEI se déroule en alternance (et en E-
Learning). L’étudiant se verra proposer une offre 
de cours pluridisciplinaire dont l’acquisition 
d’une culture économique et financière et un 
contrôle de l’analyse financière. Les débou-
chés sont multiples : analyste crédit, chargé 
d’affaires entreprises, chargé de collectivités 
publiques… 

M2 G2C : choisir cette spécialité c’est être formé 
aux métiers de la banque d’investissement, du 
contrôle interne et de la finance de marché. A 
l’issue de la formation, un stage de 6 mois min-
imum sera obligatoire et nécessaire pour mettre 
en pratique les méthodes de gestion des ris-
ques acquises en cours. Les fonctions exercées 
à la sortie sont le plus souvent : contrôleur 
financier, risk manager, analyste financier…
 
Enfin, l’IUP devrait compter un nouveau né, le 
M2 EMA : c’est l’évolution de son M1 Pro qui 
forme aux métiers de Chargés de clientèle 
professionnelle et qui ouvre sur le management 
d’agence. 
Enfin n’oublions pas qu’intégrer le Master 
Banque-Finance-Assurance de l’IUP Banque-
Assurance de l’Université de Caen Basse-
Normandie, c’est bénéficier des compétences 
pédagogiques d’universitaires et de plus d’une 
cinquantaine d’intervenants professionnels, de 
méthodes de travail adaptées (petits groupes 
- études de cas - projets), de matériels tech-
niques performants (salle de marchés-école, 
salles d’informatique, labo de langues), d’une 
équipe administrative efficace et enfin de la 
notoriété d’un Institut qu’un partenariat actif lie 
aux réseaux bancaires et d’assurances.

9
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Si les étudiants français peuvent partir à 
l’étranger effectuer tout ou partie de leur 
études, l’inverse est également vrai. Ces 
échanges sont souvent des expériences riches 
et formatrices. 
L’IUP Banque-Assurance de Caen est un élément 
moteur de l’Université de Caen pour l’envoi 
d’étudiants à l’étranger, mais également pour 
son accueil d’étudiants étrangers. Nous nous 
sommes intéressés à deux d’entres eux. Sinan 
et Chilin bénéficient de la formation M2 IFM de 
l’IUP. Ils sont à la fin de leurs études françaises 
et sont dans notre pays depuis 2 ans. Ils ont 
donc un avis bien défini sur notre culture et 
notre manière de transmettre notre savoir.
Rencontre.
AlexAndre (JournAliste) : tout d’Abord, comment Avez-
vous eu l’idée de venir étudier en FrAnce, et notAmment 
à l’iuP?
Chilin : Le niveau d’éducation en France a at-
tiré mon intention quand j’ai voulu partir à 
l’étranger en 2009. Ensuite, pour le choix de 
l’IUP de Caen celui-ci  vient d’une recomman-
dation d’un ancien étudiant de cet établisse-
ment.
Sinan : J’ai choisi la France parce que c’est un 
pays développé, la langue française et de plus 
en plus parlée dans le monde. Le coût de vos 

études est inférieur à d’autres pays, notamment 
les Etats-Unis alors qu’elles sont de très bonne 
qualité.
AlexAndre : Quelles ont été les diFFicultés Que vous 
Avez rencontré?
Chilin : Le problème de langue a été le prob-
lème majeur au début, les termes spécifiques 
ou techniques utilisés dans le cours n’étaient 
pas ceux que j’avais appris dans mes cours de 
français. Le pire a été pour les cours de droit. 
Sinan : Ce sont les mêmes pour moi. En pre-
mière année, Il a été très difficile de suivre les 
cours en français et de prendre des notes en 
même temps…
AlexAndre : Quelles sont les choses Qui vous ont cho-
Qué Au niveAu culturel en FrAnce ?
Chilin : Je n’ai pas vraiment de réponse, peut 
être que je suis en France depuis trop long-
temps déjà… 
Sinan : C’est l’indépendance des jeunes fran-
çais. Certains étudiants français financent leurs 
études par eux-mêmes alors que les étudiants 
chinois sont financés par leurs parents.
AlexAndre : Quelles sont les diFFérences Au niveAu 
scolAire PAr rAPPort à votre PAys ?
Chilin : En Chine, les études sont plus longues : 

L’IUP : une terre d’accueil
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L’IUP : une terre d’accueil

le BTS est en 3 ans, la licence en 4 ans et le 
master en 7 ans. Donc un Bac+5 en France 
équivaut à un Bac+7 en Chine.
Sinan : Pour ma part, je trouve que les études 
françaises incitent davantage les jeunes à 
s’orienter vers le monde du travail qu’en Chine.
AlexAndre : selon vous, Quelles sont les AvAntAges 
d’une FormAtion en FrAnce ?
Chilin : Elle me permet de découvrir un autre 
pays, de maitriser une autre langue, de voy-
ager dans toute l’Europe et le plus important, 
d’avoir un diplôme qui est plus prestigieux par 
rapport aux diplômes chinois dans le monde 
du travail.
Sinan : Je dirais la même chose. Le diplôme a 
plus de valeur en France.
AlexAndre : sur un PlAn Plus Personnel, Qu’est ce Que 
cette FormAtion vous A APPorté ?
Chilin : Cette formation correspond parfaite-
ment à mon attente, qui est de travailler dans 
le monde de la finance. C’est une formation 
enrichissante et technique.
Sinan : La formation de l’IUP me permet d’avoir 
une connaissance sur le secteur bancaire et 

financier. Mais surtout, elle me permet d’avoir 
de l’expérience professionnelle.
AlexAndre : Avez-vous des conseils Pour les Futurs étu-
diAnts étrAngers Qui souhAitent intégrer l’iuP bAnQue 
AssurAnce de cAen ?
Chilin : Essayer de commencer à lire des livres 
en Français, suivre chaque jour l’actualité fi-
nancière, surtout ne jamais arrêter les cours 
d’anglais puisque cette langue est très impor-
tante dans le monde de la finance.
Sinan : Il faut avoir un esprit d’équipe parce 
qu’on a beaucoup de projets en groupe. Quand 
vous avez un projet par exemple à rendre dans 
1 mois, ne vous dites jamais que vous avez le 
temps, on n’a jamais le temps avec les projets, 
mettez vous au travail dès le début, faites com-
me si vous alliez le rendre dans 2 semaines.
 
Merci à ces 2 étudiants pour leur disponibilité 
et leur gentillesse.

11
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Les projets à l’IUP

L’IUP Banque-Assurance de Caen encourage ses élèves à la réalisation de projets étudiants ayant 
pour objectif de promouvoir l’IUP. 
Obligatoires pour certains, facultatifs pour d’autres, de nombreux projets ont vu le jour dans les 
murs de l’IUP, ce journal en est un exemple. Si certains sont des idées données par le corps ensei-
gnant et repris d’année en année, comme l’association DEFI, la journée porte ouverte,… D’autres 
comme celui que je vais vous présenter, sont nés d’idées originales d’élèves qui ont voulu à leur 
manière promouvoir l’IUP tout en nous faisant découvrir un sujet ou une discipline qui leur tient à cœur. 

Cette année, nous avons voulu vous faire partager le projet de trois étudiantes de M2 Ingénierie 
Patrimoniale. Intelligent et original, ce projet s’intitule « Vin et patrimoine ». Pour la présentation 
du projet, nous avons rencontré Kévine Richard, l’une des trois étudiantes à l’initiative du projet 
pour lui poser quelques questions : 

AlexAndre GuillOTTe(JOurnAlisTe) : Kévine, pOurquOi AvOir fAiT un prOJeT ? 
Kévine Richard : Dans le cadre de notre Master 2 Ingénierie Patrimoniale, nous avons l’opportunité 
de réaliser un projet en groupe, ayant pour objectif de promouvoir l’IUP et la gestion de patri-
moine. Notre groupe de projet est composé de 3 personnes : Hélène Pacilly, Alexandra Reme et 
moi-même, notre tuteur étant M. Chazal. Je pense que le projet au-delà de l’aspect note, c’est 
d’abord un moyen de travailler en équipe, autour d’un projet qui nous attire vraiment. C’est aussi 
l’occasion d’étoffer un peu notre CV même si ça n’est, bien entendu, pas la motivation première. Je 
pense enfin, qu’un projet comme celui là, nous responsabilise, c’est une bonne expérience.
AlexAndre : quel esT sOn ObJecTif ?
Kévine : Nous avons créé notre association « Vin et Patrimoine » au printemps dernier afin de men-
er à bien notre projet, et qui a pour objectif l’organisation d’une manifestation dans le but de faire 
découvrir l’œnologie aux étudiants et anciens étudiants de l’IUP. Cette manifestation se déroulera 
aux mois de Mars ou Avril prochain.
AlexAndre : pOurquOi AvOir OrienTé vOTre prOJeT sur l’œnOlOGie ?
Kévine : Il nous a semblé à toutes que l’œnologie relève d’une culture nécessaire à la relation 
qu’entretient un conseiller en gestion de patrimoine avec ses clients. En effet, les clients patrimo-
niaux apprécient de pouvoir échanger sur les caractéristiques des différents vins. Les connaissanc-
es d’un conseiller en gestion de patrimoine doivent être pluridisciplinaires. De plus, certains autres 
Masters dispensent d’une formation « œnologie » obligatoire et intégrée dans le programme (Paris 
Dauphine). C’est le moyen pour nous d’apporter à l’IUP de Caen, un projet à valeur ajoutée.
AlexAndre : pOur finir, Ou en esT AcTuellemenT l’AvAncemenT de ce prOJeT ?
Kévine : Nous sommes actuellement en train d’établir notre stratégie de financement. Sélectionner 
les organismes que nous souhaitons solliciter pour le financement de la manifestation en vu des 
dépenses établies dans notre budget prévisionnel. Notre manifestation a pour objet de faire dé-
couvrir l’œnologie aux étudiants. Le programme reste à définir mais nous envisageons un weekend 
de découverte dans une région viticole. Nous comptons bien-sûr, sur la participation des étudiants 
de l’IUP à ce weekend découverte. 

Nulle doute que le message est passé…

Zoom sur un projet : 
« Vin et patrimoine »
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Les anciens : 
Que sont-ils devenus ?
Créé il y a vingt ans, l’IUP a formé plusieurs 
centaines d’étudiants aux cursus très variés. 
Nous avons rencontré trois d’entre eux :
Eglantine FLORI : Avocate (Luxembourg)
Katia CHEVRAIN : Co gérante d’un cabinet pat-
rimonial (Evreux)
Frank DEPREZ : Directeur d’agence Entreprise 
(Caen)
Voici leurs interviews :
rOlAnd cOrnee : pOuvez-vOus me décrire vOTre cur-
sus universiTAire ?
Frank DEPREZ : J’ai effectué essentielle-
ment mon cursus sur Caen à l’IUP, avec pour 
diplômes un DESS Banque Finance, une Licence 
Finance d’Entreprise en terminant par un DEUG 
sciences économiques.
Eglantine FLORI : Mon parcours est un peu 
atypique : en 2002 j’ai obtenu ma maîtrise 
en droit privé et des affaires à l’Université de 
Strasbourg. Par la suite, je me suis orienté vers 
l’IUP banque de Caen où j’ai décroché mon 
DESS Droit et économie de la banque et des 
marchés financiers.  Enfin, j’ai effectué des 
cours complémentaires en droit luxembour-
geois ce qui m’a permis d’être assermenté au 
Barreau du Luxembourg en 2009.
Katia CHEVRAIN : J’ai démarré ma formation 
post-bac avec un DUT Carrières Juridiques à 
Grenoble. Ensuite, j’ai suivi la filière patrimo-
niale (à l’IUP Banque de Caen) avec une licence 
et maîtrise de gestion patrimoine. Puis, j’ai 
terminé mes études avec un DESS Droit du 
patrimoine professionnel à l’Université de Paris 
Dauphine.
rc :  eT Après vOs éTudes, quel A éTé vOTre cheminemenT 
prOfessiOnnel ?
FD : J’ai décroché un poste au CIC en tant que 
Chargé d’affaires où je suis resté 10 ans. Depuis 
2005, je suis directeur d’agence entreprises à la 
Banque Palatine.
EF : A la fin de ma formation à l’IUP, j’ai ef-
fectué un volontariat de deux ans à la Société 
Générale Investissement à New York (service 
collatéral). En 2006, j’ai été attaché à la direc-
tion d’une chaîne de télévision LUXE.TV. Après 
mes cours complémentaires au Luxembourg, 

j’ai pu devenir avocat dans ce pays (à l’étude 
Yvette Hamilius).
KC : Dès ma sortie de l’IUP j’ai souhaité exercer 
le métier de conseil en gestion patrimoine, c’est 
pourquoi en 2005 j’ai travaillé au sein de Cyrus 
Conseil des activités patrimoniales. En 2006, je 
suis devenu consultant en gestion patrimoine 
(Cabinet Alain Langlet). Depuis 2008, je suis 
cogérante associé et responsable du service 
patrimoine dans un cabinet de 10 personnes.
rc : en quOi cOnsisTe vOTre méTier AcTuel ?
FD : En tant que directeur d’agence, je dois 
développer mon point de vente en appui avec 
mes collègues dans le respect des procédures 
et des risques.
EF : Je suis avocate spécialiste dans les liq-
uidations bancaires. Mon rôle est d’apporter 
des réponses juridiques à des problématiques 
bancaires : paiements des créanciers chirog-
raphaires et privilégiés, les garanties sur les 
prêts.. 
KC : Du fait de ma casquette de responsable du 
service, j’appuie techniquement les conseillers 
en gestion de patrimoine. Nous élaborons avec 
nos clients des stratégies patrimoniales en 
ayant une analyse de l’actualité juridique et fis-
cale et en cherchant des solutions « produits » 
du marché.
rc : cOmmenT vOyez-vOus vOTre Avenir prOfessiOnnel ?
FD : Je me donne toujours comme objectif de 
réussir la mission en cours avant d’envisager 
autre chose.
EF : Je n’ai pas d’objectif précis : continuer 
dans mon domaine que ce soit du côté de 
l’entreprise ou de l’avocat
KC : Nous venons de reprendre avec mon as-
socié le cabinet à Evreux (2007). Nous sou-
haitons donc développer ce groupe, c’est 
pourquoi nous avons créé une filiale Amadeus 
Immobilier&Patrimoine, agence immobilière 
haut de gamme sur la région Haute Normandie.
rc :  vOTre méTier A-T-il éTé impAcTé pAr lA crise ? si 
Oui de quelle mAnière ?
FD : Oui notamment avec les coûts de liquidités 
entre les banques qui ont explosé au début de 
la crise ce qui a rendu difficile l’activité des PME 
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même si la plupart d’entre eux ont bien résisté.
EF : La crise a malheureusement augmen-
té le nombre de faillite et de liquidation 
d’entreprises. Je travaille donc un peu sur les 
conséquences directes de cette crise.
KC : Oui, naturellement, notre clientèle étant 
composée de chefs d’entreprises dont les ac-
tivités ont été impactées par la crise. Par ail-
leurs, les impacts de la crise sur les marchés 
financiers associés aux incertitudes fiscales ont 
modifié le comportement d’investissement des 
clients inquiets qui ne souhaitent plus prendre 
de risques. C’est dans ce contexte que nous 
devons accompagner nos clients au quotidien !
rc : pAssOns à l’iup bAnque AssurAnce de cAen. que 
reTenez-vOus de ceT éTAblissemenT ?
FD : Une formation très enrichissante, notam-
ment en ingénierie financière où M. Ferrandier 
et M. Prieur ont beaucoup marqué dans mon 
passage à l’IUP.
EF : J’ai tout d’abord aimé l’ambiance de travail 
et de détente entre étudiants, professeurs et 
intervenants. L’apport d’intervenants de tout 
horizon ainsi que la salle de marchés permet à 
l’IUP Banque de Caen d’avoir une formation de 
qualité.
KC : Tout d’abord je pense que c’est une forma-
tion de qualité (avec d’excellents intervenants). 
Mais j’ai aussi rencontré de nombreuses per-
sonnes avec qui des amitiés très fortes se sont 
développées grâce au véritable « esprit de 
promotion » !
rc : enfin, pOur Terminer ceT enTreTien, quels cOnseils 
dOnneriez vOus Aux éTudiAnTs qui sOuhAiTenT exercer 
vOTre méTier ?
FD : Au-delà du diplôme c’est la pugnacité qui 
fait la différence, d’où la nécessité de s’investir 
pleinement dans les missions qui leur seront 
confiées.
Toujours viser la plus haute marche que de se 
contenter d’être dans la moyenne…
EF : Pour les étudiants juristes, je leur conseille 
donc de profiter d’une année complète pour 
acquérir à leur propre rythme de nouvelles 
connaissances (ce qui a été mon objectif lors de 
mon arrivée à l’IUP Banque)
KC : Avoir un bon sens relationnel, savoir 
écouter et être passionné sont des éléments 
essentiels quant à la réussite professionnelle. 
Enfin dernier conseil évident : il faut impéra-
tivement intégrer l’IUP Banque de Caen afin 
d’acquérir les connaissances pour devenir un 
excellent technicien !

15

nouveau IUP.indd   15 01/11/2011   19:17:36



nouveau IUP.indd   16 01/11/2011   19:17:36



nouveau IUP.indd   17 01/11/2011   19:17:37



Les recruteurs    analysent l’IUP

Pour nous donner une idée de la qualité de l’IUP 
et de ses étudiants, nous avons interviewé Mme 
Maela LEBRETON gestionnaire des ressources 
humaines à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire et Mme Geneviève PREAUX responsable 
des ressources humaines au Crédit Agricole 
Normandie. 
rOlAnd cOrnée : présenTez-vOus rApidemenT  
(vOs Années en bAnque, vOTre expérience...)
Maela Lebreton : Depuis 2000 au sein de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, j’ai 
évolué en 2002 vers le métier de Gestionnaire 
Ressources Humaines, métier regroupant 3 
grandes activités : le recrutement externe, la 
gestion de carrière sur un portefeuille dédié de 
collaborateurs et la gestion de projets.
 Geneviève Préaux : Je suis Responsable du 
Développement des Personnes et des Emplois 
grâce à une expérience bancaire de plus de 
20 ans dans différents métiers de la Banque : 
Marketing, Communication, Organisation, Con-
trôle de Gestion et depuis un an aux Ressources 
Humaines.
rc : cOmmenT cOnnAissez-vOus l’iup?
ML : En tant que recruteur dans le secteur 
bancaire sur les régions Bretagne et Pays de 
la Loire, il est normal de recenser tous les 
établissements de formation de qualité de 
l’Ouest proposant des formations bancaires. Le 
concept des IUP étant dès l’origine de favoriser 
l’intégration en entreprise, la renommée de 
l’IUP de Caen a fait le reste.
GP : Nous entretenons un partenariat privilé-
gié avec l’IUP de Caen depuis de nombreus-
es années. Notre Directeur Général Nicole 
Gourmelon est d’ailleurs membre du Con-
seil d’Administration. Nous sommes toujours 
présents aux Forums organisés par l’IUP. Nous 
sommes attentifs chaque année à accueillir de 
nombreux étudiants au travers de stages et à 
accompagner des étudiants en alternance au 
sein du Crédit Agricole Normandie.  
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En outre, certains de nos collaborateurs in-
terviennent régulièrement dans les formations 
dispensées par l’IUP.
rc : quel reGArd pOrTez-vOus sur l’iup eT ses fOrmA-
TiOns? que fAudrAiT-il mOdifier Ou dévelOpper?
ML : En tant que pilote de l’alternance à la 
CEBPL, j’apprécie notamment les formations 
de type Master en alternance. Je ne peux 
qu’encourager le développement de ces filières 
qui apportent une véritable expérience aux étu-
diants et constituent un réel vivier de recrute-
ments pour les entreprises accueillantes.
GP : Il s’agit du seul cursus régional associant 
formation supérieure de niveau Bac +4/5 et 
expertise bancaire. Nous tenons à souligner la 
qualité des enseignements complétés par des 
intervenants extérieurs qui apportent une vi-
sion « terrain ». 
rc : quel esT lA TypOlOGie des éTudiAnTs de l’iup re-
cruTés pAr vOTre bAnque ? 
ML : Essentiellement des assistants chargés 
d’affaires entreprises et des gestionnaires de 
clientèles professionnelles. Nous avons très peu 
d’étudiants en gestion patrimoine.
GP : Nous recrutons des étudiants de l’IUP is-
sus de Licence 3 au Master 2. Nous privilégions 
l’alternance, véritable passerelle entre le monde 
de l’apprenant et celui du professionnel qui 
permet aux jeunes de mesurer les exigences du 
terrain.
rc : eTes-vOus sATisfAiT de nOs élèves que vOus Avez Au 
sein de vOTre éTAblissemenT ?
ML : Oui, qu’ils soient stagiaires ou alternants, 
nous avons toujours eu de très bons étudiants.
GP : Oui, les étudiants doivent assimiler rap-
idement une multitude d’informations leur 
permettant d’avoir un socle de connaissances 
solides et les mettre en perspective afin d’être 
pertinents dans le monde professionnel. Ils font 
ainsi preuve de réelles capacités d’adaptation. 
rc : Avez-vOus des chiffres cOncernAnT le nOmbre 
d’éTudiAnTs AyAnT éTé en sTAGe, AlTernAnce Ou en cdi 
dAns vOTre bAnque?
ML : En 2010 nous avions dans nos rangs trois 
étudiants : un master 2 Ingénierie Patrimoniale 
en alternance, un master 2 CAEI en alternance 
et deux master 2 CAEI en stage
Cette année nous avons 5 étudiants : un étu-
diant en  master  Pro en alternance et quatre 
masters 2 CAEI en alternance 
GP : Depuis 2009, nous avons accueilli 24 stagi-
aires, 34 alternants et embauché 20 collabora-
teurs issus de l’IUP. Nous souhaitons vivement 
poursuivre et même développer ce partenariat. 
Aussi, n’hésitez pas à nous solliciter sur notre 
site ca-normandie.fr, rubrique Nous recrutons!  

Vous y trouverez une mine d’informations sur 

nos métiers et nos offres !
 Pour l’année 2011-2012, nous collaborons avec 
13 jeunes en alternance (8 en L3 et 5 en M1/
M2). 
rc: priviléGiez-vOus les élèves sOrTAnT de l’iup à 
d’AuTres fOrmATiOns ?
ML : Je ne peux pas dire que je « privilégie » les 
candidatures de l’IUP de Caen mais il fait partie 
des établissements de formation avec qui nous 
entretenons des relations régulières et au sein 
duquel nous considérons que nous trouvons 
des candidats à potentiel pour nos recrute-
ments.
GP : L’IUP dispense indéniablement un en-
seignement de qualité parfaitement adapté 
à l’expertise que nous recherchons au Crédit 
Agricole Normandie. Le niveau et les types 
d’enseignements sont en parfaite adéquation 
avec nos profils de recrutement. La passerelle 
entre la formation et le monde profession-
nel varie néanmoins selon la personnalité et 
l’engagement des étudiants. Nous nous at-
tachons à les accompagner dans leur projet 
professionnel sans brûler les étapes afin qu’ils 
puissent démontrer leur envie et leur perfor-
mance en entreprise.
Le Crédit Agricole Normandie accueille égale-
ment des élèves d’autres formations afin de 
disposer d’une réelle diversité de profils.
rc : recOmmAnderiez-vOus l’iup de cAen  
à vOs cOllèGues rh?
ML : Oui, bien sûr.
GP : Bien sûr.

Tout d’abord, nous remercions Mme PREAUX et 
Mme LEBRETON pour leur collaboration. 
Réaliser cette interview nous a semblé essentiel 
car cela prouve le réel intérêt des recruteurs 
envers les étudiants de l’IUP. La qualité des 
formations est également louée ce qui nous 
montre la chance que nous avons d’être intégré 
à l’IUP banque assurance de Caen surtout en 
cette période de crise où beaucoup d’étudiants 
ont du mal à trouver un emploi à la fin de leurs 
études.
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Et après l’IUP ?
L’IUP Banque-Assurance a acquis une belle 
notoriété (l’article précédent nous le prouvant) 
ce qui lui permet d’avoir un taux de place-
ment de ses élèves évalué à 90%. Pourtant, les 
troubles observés sur les marchés financiers 
pourraient, surtout pour nos élèves de Master 2 
IFM, devenir problématique sur la question des 
débouchés. Nous allons donc établir ensemble, 
une liste non-exhaustive des métiers possibles 
à la sortie de l’IUP en front-office. Nous y avons 
ajouté un petit descriptif permettant de se faire 
une idée sur la nature du métier. Nous verrons 
ensuite, les métiers que les élèves actuels du 
M2 veulent se destiner.
D’abord attardons nous sur les métiers qui 
recrutent actuellement, selon M. Moulin qui 
fait passer les soutenances actuellement, deux 
métiers engagent encore pleinement :

La Gestion de portefeuille
Son rôle est de faire fructifier des valeurs 
mobilières (actions, obligations, titres...) pour 
le compte de sa société. En possession d’un 
mandat de gestion du patrimoine, il peut agir 
pour des particuliers ou des entreprises sur 
l’ensemble des marchés (mobilier, immobilier, 
foncier...). Dans tous les cas, il s’agit de prendre 
des participations et de les développer pour 
qu’elles rapportent des dividendes. C’est un 
métier d’analyse et de décision qui s’adresse à 
des financiers chevronnés.

L’Audit et contrôle des risques
Le contrôle de gestion permet le contrôle, la 
mesure et l’analyse de l’activité d’une organisa-
tion. Cette procédure propose et élabore les 
moyens permettant d’apprécier la rentabilité 
de l’entreprise. Cela permet ainsi de vérifier les 
objectifs et la stratégie de la structure analysée. 
Un contrôle de gestion peut très vite dériver 
vers l’inspection interne, il peut faire office de 
conseil et d’aide à la décision. Ces fonctions 
ponctuelles ont tendance à se mélanger avec 
l’Audit interne.
En plus de ces deux métiers, plusieurs débou-
chés sont également possibles en front office à 
la sortie d’un M2 IFM : 

Analyste financier
L’analyste financier réalise des études sur des 
sociétés cotées en Bourse et anticipe, dans la 
mesure du possible, l’évolution des cours. Doté 
d’un bon esprit de synthèse, il a le goût des 
contacts et mène des enquêtes approfondies 
avant d’émettre des recommandations.  

Département de Fusions Acquisitions
Exerçant au sein de banques d’affaires ou 
de grands cabinets de conseil, le conseiller 
en fusions-acquisitions guide les entreprises 
dans l’exécution de leurs projets financiers : 
opérations d’achat, de vente, d’introduction en 
Bourse et de restructurations... Entouré d’une 
équipe d’experts, il supervise le projet : depuis 
la phase de négociation à la mise en œuvre des 
modalités de la transaction. 

Opérateur de marché (ou Trader)
Intuitif et bien informé, le trader spécule sur 
les marchés financiers en ne prenant que des 
risques calculés. Ses connaissances techniques 
et économiques lui permettent d’anticiper les 
revirements de situation et de réagir au plus 
vite quand les perspectives sont négatives. 
Le métier est bien rémunéré, mais hautement 
stressant. Les montages financiers étant deve-
nus très complexes, les profils scientifiques ont 
aujourd’hui la cote. 

Salesman
C’est le technico-commercial des salles de 
marché. Son rôle : donner à ses clients les con-
seils d’investissement les plus adaptés à leur 
profil boursier. Le salesman s’appuie sur les 
analyses financières de sa banque, sur sa bonne 
connaissance de son portefeuille client et 
s’adapte aux fluctuations du marché. Du stress 
permanent pour du conseil sur mesure. 

Risk Manager
Les nouvelles technologies et 
l’internationalisation des marchés font peser 
de lourdes menaces sur les entreprises qui font 
parfois appel à un risk manager (gestionnaire 
des risques) pour se protéger. Requérant une 
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certaine expérience et des qualités certaines en communication, ce poste est rarement ouvert à de 
jeunes diplômés. Il existe, de toute façon, relativement peu de formations spécialisées.
Après une présentation de ces métiers aux élèves de Master 2 IFM, nous avons réalisé avec eux un 
sondage pour connaitre leurs ambitions personnelles et donc mesurer l’impact de la crise sur leur 
avenir.  

Elève     Métier    
Mademoiselle BAKSHEVA Irina Pas arrêté    
Mademoiselle BELLEE Manon  Pas arrêté    
Monsieur BOUDRINGHIN Mickaël Chartered Financial Analyst    
Monsieur DIGUET Maxime  Front Office    
Monsieur DUTERTRE Charles  Fusion-Acquisition    
Monsieur ECHASSERIEAU Florent Assets management    
Monsieur GOUIN Alexis  Front Office    
Monsieur GUILLOTTE Alexandre Gestionnaire de portefeuille    
Mademoiselle HASCOET Sophie Gestionnaire de portefeuille    
Monsieur LECLERC Florent  Salesman    
Monsieur LOUNIS Madjid  Pas arrêté    
Monsieur PASCO Aurélien  Contrôle des risques    
Monsieur PLANCHON Paul  Assets management    
Mademoiselle POPA Diana  Responsable contrôle et conformité    
Mademoiselle POPA Stefana  Analyste financier    
Mademoiselle VIVIER Florence Pas arrêté    
Monsieur ZHANG Chilin  Gérant de fonds    
Mademoiselle ZHU Sinan  Analyste financier  

Malgré la crise, les étudiants restent optimistes pour leur carrière : 88% d’entre eux ont un projet 
professionnel précis. Les retours sur les différents élèves partis en stage cet été sont également 
bons. Dans l’ensemble nous sommes « bien formés, rigoureux et réactifs » pour les employeurs 
ayant eu des élèves de l’IUP en stage.
 Ne vous inquiétez donc pas, crise ou non, si vous sortez de l’IUP avec votre diplôme en poche, 
vous resterez très recherchés des recruteurs…
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Le Gala des 20ans

Créé en 1991, l’IUP de Caen est rapidement devenu un Institut de référence pour la préparation aux 
différents métiers d’encadrement et de direction dans la banque, la finance ou l’assurance.  
Les formations dispensées sont particulièrement appréciées des professionnels de la finance au 
sens large, qui sont d’ailleurs très présents à l’IUP, que ce soit dans son conseil d’administration, 
dans ses jurys d’examens ou dans l’équipe pédagogique.
Ainsi, la particularité de l’IUP réside dans le fait que leurs enseignements sont assurés pour 50 % 
par des universitaires et 50 % par des professionnels.

Vous l’avez compris dans cette rapide description, cela fait vingt ans que l’IUP de CAEN existe. 
C’est pourquoi le 26 novembre prochain l’IUP (via une association étudiante) organise une journée 
festive qui débutera par un cocktail et se poursuivra avec un repas et une soirée dansante. 
Ce Gala qui aura lieu au Centre des Congrès de Caen réunira entre 500 et 900 personnes.
En effet, les 20 dernières promotions de l’IUP, les professeurs et certains directeurs régionaux de 
banques seront réunis.
L’ensemble des anciens étudiants de l’IUP Banque-Assurance de Caen sera convié à cette mani-
festation. Ces anciens élèves travaillent désormais dans toute la France et ce sera l’occasion de les 
faire venir à Caen le temps d’un week-end. 

Tout au long du Gala, notre objectif sera de mettre à l’honneur, le fondateur de l’IUP Banque-
Assurance de Caen, Robert Ferrandier (en retraite depuis 2010) et de revenir sur les moments forts 
qui ont marqué notre école depuis sa création.
 
Pour participer à ce gala ou avoir des renseignements veuillez contacter l’équipe associative qui 
organise ce gala via : gala20ans.iup@gmail.com

 

Prix : 40€/personne. Coupon-réponse avec toutes les informations nécessaires pour réserver par contact mail, téléphone et ou par 
facebook. 

Contact : gala20ans.iup@gmail.com Facebook: AssoGala Iup 
Equipe : Hélène Tanguy, Camille Lejetté, Marie Maudemain et Jacques Savary du Master 2 C.A.E.I. 
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L’histoire de l’IUP 
par M. Ferrandier

Comme vu précédemment, l’IUP Banque-Assur-
ance de Caen fête ses 20 ans. 
Pour le journal de l’IUP, cet anniversaire et 
d’abord  l’occasion d’un petit retour en arri-
ère : la naissance, l’initiative et les difficultés de 
notre établissement depuis sa création en 1991. 
Nous avons rencontré un de ses créateurs, 
Robert Ferrandier, pour aborder avec nous 
l’ensemble de ces questions. 

Retour sur la création de l’IUP
C’est en 1991 que l’IUP est né.  « A la genèse 
du projet de création, nous retrouvons Claude 
Allègre » se souvient M. Ferrandier, « qui était 
alors conseiller de Lionel Jospin » lui-même 
Ministre d’État, ministre de l’Éducation na-
tionale, de la Recherche et des Sports sous le 
gouvernement de Michel Rocard (I et II) et de 
d’Edith Cresson (12 Mai 1988 jusqu’au 1 Avril 
1992). Claude Allègre est en effet, à l’initiative 
du plan « Université 2000 » visant à moderniser 
les universités françaises. Dans ce projet, la 
création et le développement de nouvelles in-
stitutions, les IUP, sont mis en avant.
« Nous étions 3 à l’initiative du projet de 
création : Monsieur Prieur, Monsieur Maline et 
moi-même ». Chacun représentant une entité 
de l’IUP : Monsieur Prieur de l’UFR de Droit et 
Sciences Politiques, Monsieur Maline alors di-
recteur du Centre de Formation de la Profession 
Bancaire et représentant la profession bancaire, 
et enfin Monsieur Ferrandier de l’UFR de Sci-
ences Economiques et Gestion.
Après l’idée du projet, les premières difficultés 
pour M. Ferrandier et ces 2 co-créateurs ap-
paraissent : « Promesse de création de postes 
d’enseignants non tenue, trouver le budget 
pour faire fonctionner l’institut, ce sont des 
difficultés courantes dans ce genre de projet. » 
Cependant, Messieurs Prieur, Maline et Fer-
randier n’ont pour autant, pas eu le temps de 
s’inquiéter : « Heureusement, nous avons eu 
très vite le soutien de la profession. Nous avi-
ons déjà pas mal de contacts grâce au Master 
2 droit-économie de la banque que j’ai créé 
avec M. Prieur quelques années auparavant. » 
M. Ferrandier n’oublie pas non plus le « soutien 

important de la région et des fonds européens 
pour notamment créer la première salle de 
marché-école qui a permis d’assoir la notoriété 
de l’IUP. » Pour lui, la création a eu lieu dans 
« un climat serein » notamment grâce à l’appui 
« de la faculté de droit et de sciences éco. »
Une fois les difficultés surmontées, les pre-
mières réussites se font rapidement con-
naitre « Assez vite l’IUP de Caen est devenu un 
établissement renommé, ce qui nous a permis 
de recruter au niveau national. C’est une des 
réussites essentielles de l’IUP. » Pour M. Fer-
randier également,  « le diplôme de gestion 
de patrimoine s’est rapidement distingué car 
c’est celui qui a remporté le plus souvent les 
grand prix AGEFI. » D’autres indices selon lui, 
démontrent la belle réussite quotidienne de 
l’IUP comme « la fiabilité des anciens de l’IUP et 
l’innovation permanente avec l’E-Learning, 
l’apprentissage». 
 
L’évolution de l’IUP
Robert Ferrandier est aussi un témoin de 
l’évolution de notre institution. « De 50 élèves 
pour 2 filières (Gestions de patrimoine et In-
génierie Financière et des marchés) de Bac +1 
à Bac +4 (maitrise à l’époque), l’IUP Banque-
Assurance compte aujourd’hui, comme nous 
l’avons vu dans la présentation de l’IUP dans ce 
même journal, 300 étudiants en formation con-
tinue et initiale pour 5 filiales possibles. 
Au niveau de l’équipe pédagogique, il se souvi-
ent des débuts avec amusement : « il y avait 6 
postes à l’époque, en particulier des postes 
réservés pour des professionnels car 50% de 
l’enseignement doit être dispensé par des 
professionnels. Au départ, nous n’avions pas 
d’enseignants universitaires rattachés à l’IUP, 
c’était des enseignants de Droit et de Sci-
ence éco. Alors qu’aujourd’hui des enseignants 
comme Mme Cieply, M. Moulin ou encore M. 
Campart sont complètement rattachés à l’IUP. »
A une question portant sur d’éventuels regrets, 
il répond clairement « non aucun». 
Vie actuelle
Aujourd’hui à la retraite, il me confie accorder 
son temps à la lecture « de la littérature, un 
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petit peu d’histoire »  et les randonnées « à 
pied ou à ski », avant d’ajouter « un peu de 
voyage aussi ». Il reste également observateur 
du monde économique, sur le dossier grec il 
m’explique que « c’est un dossier qui traine, 
c’est dès le départ qu’il fallait restructurer une 
partie de la dette. Ce n’est pas en asphyxiant le 
pays qu’on va régler le problème. »
Pour conclure notre jeune retraité estime d’un 
regard extérieur et bienveillant que l’IUP « est 
une grande réussite. Mais ce n’est pas sur le 
plan personnel que je le dit. C’est d’abord pour 
les étudiants. J’ai eu plaisir à travailler avec 
des enseignants et une équipe administra-
tive vraiment dynamiques et professionnels. 
On ne pense pas toujours au secrétariat mais 
leur gentillesse et leur réactivité sont excep-
tionnelles. C’était une excellente ambiance de 
travail qui m’a rendu très heureux sur le plan 
professionnel. » 
Monsieur Ferrandier gardera donc toujours 
intact le souvenir de ces années passées à 
l’IUP. La réciproque est également vraie : l’IUP 
gardera également pour longtemps en ses 
murs, ses salles de classe et sa salle de marché,  
le souvenir de Robert Ferrandier.

TAbleAu résumé sur m. ferrAndier eT sOn pArcOurs

Diplômes :
Baccalauréat Math C et L
Après avoir préparé HEC en 1 an, il est 
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales en 1968
Docteur 3ème cycle d’Economie appliquée 
en 1971
Docteur d’Etat en Sciences Economiques en 
1974
Agrégé de Sciences Economiques et de 
Gestion en 1975
Maitre de Conférences puis Professeur à 
l’UFR de Sciences Economiques et Gestion 
de l’Université de Caen Basse-Normandie 
depuis Janvier 1976.
Activité pédagogique :
Professeur (Enseignement-Recherche)
Activités administratives :
Vice-président du conseil d’administration  
de l’Université de Caen de Basse-Nor-
mandie jusqu’en Juillet 2006
Membre du conseil d’UFR de Sciences 
Economiques et Gestion
La direction des finances de l’université
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J-M Moulin  
décrypte l’actualité

Réflexion
L’année 2011 en trois thèmes décrie par Jean-
Marc Moulin, Professeur de droit à l’université 
de Caen et Directeur de la formation Ingénierie 
financière des marchés et contrôle des risques.

La crise : la faute à la dérèglementation ?
M. Moulin : il est évident que la dérèglementa-
tion a été un élément important dans la crise 
actuelle. Cependant, il ne faut pas oublier non 
plus que lorsque l’Etat réglemente ce n’est pas 
un gage absolu d’absence d’erreur ou de scan-
dale. La réglementation ne pourra être accep-
tée que si un certain degré de moralité dans la 
société est recouvré notamment via ses leaders. 
L’appât du gain, la cupidité et le court-termisme 
ne peuvent pas être à la fois érigés en valeur 
sociétale et ne pas influer sur les sociétés. C’est 
seulement si l’on s’unit en nombre que nous 
pourrons remettre en cause ces valeurs. Cette 
remise en cause doit d’abord s’effectuer en bas 
de l’échelle sociale pour monter progressive-
ment vers le politique. C’est l’unisson du « bas » 
via les discussions entre parents et enfants et 
par la pédagogie que l’on peut changer la mo-
rale actuelle. L’objectif de devenir une société 
plus raisonnable et davantage réglementée 
est possible. C’est une question de volonté de 
chaque individu. 

La mutualisation de la dette : une 
réponse aux maux de l’Europe ?
M.Moulin : Cette mutualisation est souhaitable 
et nécessaire. Tout d’abord, je pense qu’Il faut 
commencer par arriver à imposer les prof-
its offshores (ex : le groupe Total qui pos-
sède un bénéfice fiscal nul en France). Quant à 
émettre une dette commune, celle-ci ne pourra 
s’effectuer que si les banques jouent le jeu ce 
qui n’est pas le cas pour le moment avec les 
spéculations sur la dette des Etats et sur le de-
venir de la zone Euro.
Cette mutualisation de la dette ne peut être 
lancée pour le moment, le politique n’est pas 
en accord avec cette idée. Peut-être faudra-t-

il de nouvelles crises pour que les politiques 
franchissent enfin le Rubicon et se décident à 
davantage d’intégration politique et fiscale.

3.La réforme Bâle III
Incontestablement cette réforme est bienvenue 
même si elle ne va pas encore assez loin. Si le 
focus doit être porté sur le volume des fonds 
propres des banques, il faut s’intéresser à la 
qualité des instruments composants ces fonds 
propres. La réforme doit aussi veiller à ne pas 
pénaliser le financement bancaire des PME-ETI,  
faute d’un marché de capitaux de moins en 
moins accessible pour ces dernières. 
Il faut noter également un fort lobbying pour 
empêcher cette réforme ce qui a pour effet de 
la  reporter continuellement. Cette extension du 
délai rend la tâche plus aisée pour les banques 
car elles ont dorénavant du temps pour se con-
solider en fonds propres. 
Le plus grand oubli de cette réforme a été de ne 
pas distinguer les activités pour compte propre 
des activités pour compte de tiers : ce qui a été 
réalisé aux USA (en passe en GB). 
Renvoyer les banques petites et moyennes vers 
les agences de notation pour le calcul standard 
de leurs fonds propres, pose encore des dif-
ficultés quant à la place et au statut que les 
régulateurs internationaux (BRI et commis-
sion Européenne) entende de faire jouer à ces 
agences de notation. Quid d’une agence de 
notation Européenne ?

Enfin pour conclure M. Moulin estime que : 
La crise actuelle est loin d’être terminée, mais 
comme tout crise elle va offrir de reconsidérer 
l’activité bancaire qui va faire face à de nou-
veaux enjeux et de voir repenser son rôle ce qui 
est de bonne augure pour les étudiants de l’IUP 
qui seront ceux qui auront à définir ces nou-
veaux rôles et à les mettre en œuvre…
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Banquier : 
Faites entrer l’accusé

Crise économique, baisse du pouvoir d’achat, 
sans oublier les affaires Madoff et Kerviel, 
le monde de la finance perd chaque jour en 
crédibilité et suscite de plus en plus la défi-
ance des particuliers. En 2009, une employée 
de banque a même été poignardée à Paris. Pour 
nous, un amalgame est fait entre les dirigeants 
des banques, les banquiers, et les employés de 
banque que nous serons. Cette confusion, am-
plifiée par les médias, conduit à rendre respon-
sables ces derniers de la crise. 

Avec ce climat difficile, les étudiants de l’IUP se 
demandent peut- être s’ils ne rentrent pas dans 
une formation pour voyous ou voleurs. Ces 
deux mots paraissent peut-être un peu forts, 
mais l’on entend des mots similaires dans les 
journaux envers les banques. 
Sans enlever la responsabilité des gouverne-
ments et de leur politique économique dans 
la crise actuelle, le système financier est 
aujourd’hui au cœur de la critique. La banque  
a commis des erreurs qui, on ne peut pas le 
nier, ont été à l’origine de cette crise. Il ne s’agit 
pas de montrer quelles sont ces fautes (titrisa-
tion …) tout le monde en a eu connaissance, 
mais de réussir à ne pas les reproduire afin de 
redorer le blason des banques. C’est en régle-
mentant le système, que l’opinion envers les 
banques changera.
 C’est dans cette idée que deux solutions para-
issent évidentes :
Tout d’abord il faut séparer les deux banques 
(détail/investissement) ce qui induira une ré-
duction de la titrisation sur les prêts des par-
ticuliers (ou entreprises). La banque de détail 
est le financement de base de l’économie réelle, 
celui des particuliers et des PME. Au contraire, 
la banque d’investissement réalise des ac-
tions plus risquées tel que le capital-risque, 
IPO…. Pendant cette cohabitation, ces deux 
établissements de crédits ont créé les Sub-
primes qui sont la mise sur le marché des prêts 
de la banque de détail. En les séparant comme 
aux Etats Unis (en passe d’être réalisé en GB), 
nous réduisons fortement le risque qui pèse 

jusqu’alors sur l’économie réelle de base tout 
en donnant une meilleure image de la banque. 
Deuxièmement, les banques doivent augmenter 
leurs fonds propres : cela les rendra plus sol-
ides et plus crédibles. La séparation entre la 
banque de détail et d’investissement permettra 
de faire une distinction dans leurs besoins en 
fonds propres. En effet, pour ne pas devenir un 
frein au financement de l’économie, la banque 
de détail aura la possibilité de moins fournir de 
fonds propres que la banque d’investissement, 
qui a des activités plus risquées. Les deux 
établissements devront donc exister en ayant 
une réglementation individualisée. 
Enfin, et cela ne peut pas être réglementé par 
le politique, la morale financière doit évoluer. 
C’est là que nous pouvons agir sur la banque et 
rétablir l’activité première des établissements 
de crédits : le financement de l’économie. Ce 
financement ne doit pas être réalisé de façon 
abjecte (comme effectué sur les marchés actu-
ellement) mais analytique. C’est en remettant 
au cœur du financement l’analyse et la con-
naissance économique que le système et les 
banques seront plus solides et comprises. 
Ce changement de morale doit donc s’appliquer 
sur la technique mais aussi sur le système. Ac-
tuellement le système est orienté vers le profit 
en oubliant un fondement essentiel : la raison. 
Le retour à la sagesse est primordial et inéluc-
table : cela permettra d’éviter de futures cri-
ses impliquant une économie réelle innocente. 
Nous pouvons intervenir : nous devons parti-
ciper au retour du bon sens, car qui sait, nous 
serons peut-être les banquiers de demain…
   
ROlAnd & AlexAndre
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