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ANALYSTE FINANCIER 

 

Descriptif du métier et missions principales 

L'analyste financier conseille des investisseurs dans leurs opérations financières. Pour 
remplir cette mission, il collecte puis analyse toutes les informations concernant les marchés 
financiers et la situation des entreprises. Pour cela, il étudie la presse économique et  les 
rapports annuels d’entreprise. Il synthétise ensuite des données financières générales ou 
analyse la santé d'une entreprise en particulier pour ensuite en dresser un bilan. Il examine 
alors ses perspectives de croissance et l'évolution de ses parts de marché, étudie sa stratégie 
financière, ses méthodes de gestion ou encore l'évolution des cours de son action. Il rédige 
également des notes de synthèse destinées à informer les investisseurs des opportunités 
d'achat et de vente. 

L’analyste exerce surtout en bureau en région parisienne. Il peut se déplacer pour 
rencontrer des dirigeants d’entreprises, participer à des réunions internes pour comprendre 
les méthode de gestion d’un groupe, etc. 

Qualités et compétences requises 

• Ecoute 

Il dispose d’une bonne capacité d’écoute afin de comprendre les points de vue des différents 
intervenants. 

• Rigueur 

Rien ne peut être laissé au hasard : pour chacune de ses recommandations, l'analyste 
financier s'appuie sur des arguments précis. 

• Logique et synthétique 

Pour réaliser une analyse financière, il est capable de synthétiser des données en s'appuyant 
sur une multitude d'informations. 

• Réactivité 

Dans le monde de la finance, tout va très vite. L'analyste financier doit sans cesse s'adapter 
face à des marchés qui évoluent rapidement, parfois de manière irrationnelle. 

 



2 
11/10/2019 
 

Mission Orientation-Emploi 
CIO 

92, rue d’Assas, 75 006 Paris Tél. 01 44 41 58 75 
Lundi au Jeudi 9h30 à 17h et Vendredi matin de 9h30 à 12h/cio@u-paris2.fr 

 
 

• Goût du contact 

L’analyste financier doit savoir communiquer, aussi bien avec le staff dirigeant que les 
responsables des services ou les clients. 

• Savoir analyser l’information 

Le Business Analyst doit avoir une forte capacité d’analyse des données quantitatives et 
qualitatives de l’entreprise. 

• Solides bases comptables et financières 

Conditions d’accès au métier 

Diplômes requis  
 
Un niveau Bac +5 est le plus souvent requis dans la finance. Le métier d’analyste financier 
requiert des bases théoriques solides en droit, économie, marketing et finance. 
Les formations se font, soit dans les écoles de commerce, soit à l’université. 

• Diplôme d’école de commerce et de gestion, spécialité finance. 
• Diplôme d’ingénieur complété par une spécialisation finance. 
• Diplôme d’IEP, spécialités économie, finance. 
• Masters professionnels en université 
• Diplômes internationaux (ICIIA et CWM) du SFAF (Société française des analystes 

financiers) : ouverte aux bac+4/5 ayant 6 mois d’expérience professionnelle et un 
bon niveau d’anglais. 

Le parcours d’études avec l’Université Paris II Panthéon Assas 

- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Finance 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Economie monétaire et bancaire 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Techniques financières et bancaires  
-  Magistère Banque-Finance 

Emploi 

Salaire du débutant : 2 500 euros brut par mois. 

En plus de ce salaire, l’analyste financier reçoit une prime liée aux performances qui 
représente entre 15 et 50 % de sa rémunération globale. 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-0
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-1
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/magistere/magistere-banque-finance
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Les analystes financiers travaillent principalement dans des societés de bourse. Le secteur 
bancaire recrute également des analystes financiers. 

 

Pour aller plus loin  

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

ONISEP Parcours. Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance. 2016. 

L’ETUDIANT. Les métiers de la comptabilité, de l’expertise comptable et de l’audit. 2018. 

ONISEP. Atlas de la formation initiale en France. (CD rom pour rechercher des formations 
dans la France disponible sur les ordinateurs du CIO) 

ONISEP. Le dico des métiers. 2013 

Classeur « G»  du CIDJ 2.35 

Dossier métier n°511 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

2) Liens utiles 

Métiers et secteurs 

• FBF (Fédération bancaire française) 

L'actualité du monde de la banque et de la finance avec de nombreuses fiches métiers. Ce 
site permet d'avoir un panorama de l'histoire du secteur et de télécharger des documents 
relatifs aux différents métiers. 

www.fbf.fr  

• SFAF (Societé Française des analystes financiers) 

www.sfaf.com  

 

 

 

 

http://www.fbf.fr/
http://www.fbf.fr/
http://www.sfaf.com/
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Emplois et recrutement 

• APEC (Agence pour l'emploi des cadres) 

Le site incontournable de l'emploi cadre. Des informations sur le marché du travail, plusieurs 
milliers d'offres d'emploi et la possibilité de déposer son CV dans la CVthèque ou de recevoir 
des offres ciblées directement dans sa boîte mail. 

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

-  https://www.oriane.info/  
- http://www.cidj.com/ 
- http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
- Classeurs du CIDJ 
- ONISEP. Le dico des métiers. 2013 

 
 

 

 

http://www.apec.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

