
Projets de Master en entreprise 

Ingénierie financière
Une opportunité pour votre entreprise

Proposer un Projet de Master à un étudiant en ingénierie  
financière, c’est : 

• Découvrir un potentiel futur collaborateur

• Intégrer de nouvelles idées et de nouveaux points de vue

• Exploiter des interactions avec le monde académique

• Obtenir un regard neuf sur un projet

• Devenir partenaire stratégique de l’EPFL pour la qualité  
de la formation de ses étudiants

Pour plus d’information et l’inscription gratuite des stages en ligne :

http://stages.epfl.ch

Contacts :
mfe.internships@epfl.ch

Carole Bonardi
Responsable de la communication 
et des relations extérieures 
carole.bonardi@epfl.ch
+41 (0)21 693 0124

Qu’est-ce le Master en ingénierie financière (MFE)?
Le Master en ingénierie financière est un programme sélectif de 
deux ans qui comprend trois semestres de cours intensifs suivis 
d’un Projet de Master effectué dans le cadre d’un stage obligatoire 
de 25 semaines dans une institution financière. Partie intégrante 
du Swiss Finance Institute @ EPFL, ce programme est enseigné par 
des professeurs renommés issus de divers départements notamment 
informatique et opérations. Les cours du MFE sont développés en 
utilisant à la fois la recherche de pointe et l’expérience pratique de 
l’ingénierie financière. Son cursus théorique a été élaboré dans le 
but d’offrir aux étudiants une combinaison unique de compétences 
dans tous les domaines de l’ingénierie financière.

Objectifs
Le Projet de Master est un projet de recherche dans le domaine de 
l’ingénierie financière sur un sujet en lien direct avec le stage de 
l’étudiant. Il permet à l’étudiant de mettre en pratique les connais-
sances acquises durant ses études à l’EPFL. Son but est de démontrer 
que l’étudiant a la capacité, les connaissances et la faculté de gérer 
un projet en ingénierie financière.

Durée
En tant que composante essentielle du MFE, le Projet de Master a 
une durée de 25 semaines et doit être effectué dans le cadre d’un 
stage au sein d’une entreprise du secteur financier. Il est réalisé au 
terme des trois semestres du cycle théorique du Master.

Encadrement et validation
Au cours du Projet de Master, l’étudiant est placé sous la supervision 
commune de l’un des professeurs du MFE et d’un maître de stage 
dans l’entreprise d’accueil. Le thème du Projet de Master doit au 
préalable être approuvé par la section d’ingénierie financière. De 
plus, le Projet de Master fait l’objet d’un rapport écrit qui sera pré-
senté à la fin du stage de l’étudiant.

Profil et compétences des étudiants
Fort d’un profil quantitatif, les étudiants du MFE bénéficient d’une 
solide formation dans tous les domaines de la finance et de l’ingénie-
rie financière. Ils sont, en outre, dotés de compétences qui combinent 
des connaissances théoriques de finance moderne et des méthodes 
informatiques avec une expérience pratique.

A l’issue des trois semestres de cours, les étudiants du MFE ont un 
excellent profil pour rapidement intégrer des institutions financières 
comme par exemple des banques d’affaire, des agences de notation, 
des entreprises de conseil ou d’audit, des compagnies d’assurance 
ou des entreprises de trading.

Exemples de Projets de Master 
•	 Les spreads de CDS comme indicateur avancé du risque de crédit
•	 Modélisation de la surface de volatilité implicite
•	 Evaluation et couverture de swaps en présence de risque de contrepartie
•	 Rapport et analyse du risque de marché
•	 Evaluation d’options sur obligations convertibles
•	 Stratégies de Momentum pour les marchés de matières premières
•	 Une approche pratique de l’évaluation dans le contexte des fusions 

& acquisitions: travail sur l’industrie de jeu sur internet
•	 Finance d’entreprise: de la théorie au monde réel dans un contexte 

de fusions & acquisitions 
•	 Techniques d’évaluation du business: une application à l’industrie du luxe 
•	 Allocation de biens pour riches individus 
•	 Consultation financière du programme d’énergie renouvelable 

du Community College District de Los Angeles 
•	 Analyses des performances de stratégies alternatives de porte-

feuille sur le marché des matières premières 
•	 Comparaison de liquidités sur les différents marchés de matières 

premières et à des périodes variées de la journée : un cadre pour 
des stratégies de commerce optimales

•	 Analyse de l’équilibre de portefeuilles d’assurance et ses effets 
sur le prix des options
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Master Project in a company 

Financial Engineering
An opportunity for your company 
and for EPFL students

Offering a Master Project to MFE Students means :

• Identifying future potential collaborators

• Bringing into play new ideas and points of view

• Taking advantage of  the interaction with the academic world

• Obtaining feedback and new perspectives on a project

• Becoming a strategic partner of EPFL for the quality of education 
of the students

For more information and free online internship posting:

http://internships.epfl.ch

Contacts:
mfe.internships@epfl.ch

Carole Bonardi  
Head of Communication and External Relations 
carole.bonardi@epfl.ch
+41 (0)21 693 0124

What is the Master in Financial Engineering (MFE)? 
The MFE is a highly selective 2-year program that includes three 
semesters of intensive coursework followed by a master project 
carried out during a mandatory 25-week internship in the financial 
industry. Led by the Swiss Finance Institute @ EPFL, the program 
is taught by a renowned faculty from a variety of departments - 
including Computer Science, and Operations Research. Its cur-
riculum is wide, but specific, and has been specially designed to 
provide students with financial education at the forefront of both 
academic thinking and industry practice.

Objectives
The Master Project is a research-oriented project in Financial En-
gineering on a topic directly related to a student’s internship. It 
provides MFE students with an opportunity to apply the skills they 
learned during their studies at EPFL. 

Duration
The Master Project is an essential part of the MFE curriculum. It 
takes place after the three semesters of coursework and is carried 
out during a 25-week internship in a company of the financial sec-
tor.

Supervision and Evaluation
During the Master Project the student is jointly supervised by a 
member of the MFE faculty and an internship supervisor from the 
host institution. The general theme of the Master Project has to be 
pre-approved by the Financial Engineering section. In order to be 
validated, the Master Project must be in the form of a written the-
sis followed by an oral defense.

Profile and Skills of Students
MFE students are very quantitative and have broad skills in all fields 
of Finance and Financial Engineering. Furthermore, their compe-
tences combine modern finance theory and computational methods 
with a practical knowledge of the forums in which they can employ 
these skills. After the three semesters of courses, MFE students 
have the perfect profile to quickly integrate financial institutions 
such as investment banks, rating agencies, consulting and auditing 
companies, insurances or online trading companies.

Examples of Master Projects
•	 CDS spreads as an early indicator of credit quality deterioration
•	 Interest rate swap valuation in the presence of counterparty credit 

risk?
•	 Market risk reporting and analysis in large banks
•	 Valuation of convertible bond options
•	 Momentum trading strategies for commodities markets
•	 A practical approach to valuation in an M&A context: a focus on the 

online gaming industry 
•	 The changing nature of commodity futures returns 
•	 Two step estimation of covariance matrices based on ultra-high 

frequency data 
•	 Pricing asset swapped convertible option transactions by Monte 

Carlo simulation 
•	 Fundamental option pricing with realistic processes 
•	 Modeling the implied volatility surface for the pricing of structured 

products 
•	 Corporate finance: from theory to the real world in the context of M&As 
•	 Business valuation techniques: an application to the luxury good 

industry 
•	 Asset allocation for wealthy individuals 
•	 Financial consulting for the Los Angeles Community College  

District’s renewable energy program 
•	 Performance analysis of alternative portfolio strategies in the com-

modity industry 
•	 Liquidity comparison in different commodity markets and at differ-

ent times during the day: a framework for optimal trading strategies 
•	 Equilibrium analysis of portfolio insurance and its effects on option 

prices.
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