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Communiqué de presse 

 
 

 
Le Master in Finance de ESCP se classe 2ème au niveau mondial dans le 

classement du Financial Times 
 
 
Pour la quatrième année consécutive, le Master in Finance de ESCP a été classé 2ème au 
monde dans le classement mondial annuel du Financial Times. 
 
Enseigné en français et en anglais sur les campus de Paris et de Londres, le programme est 
numéro 1 au Royaume-Uni. Cette place consacre sa position de meilleur programme de 
finance à Londres. 
 
Le programme se classe également au premier rang mondial pour son expérience 
internationale et la qualité de son service carrière. 
 
En outre, un pourcentage impressionnant de 100 % des anciens étudiants du programme sont 
employés trois mois après l'obtention de leur diplôme et 97 % déclarent avoir atteint leurs 
objectifs grâce au Master. 
 
Ce classement reconnaît la position internationale du programme ainsi que les dimensions 
techniques et professionnelles qui contribuent à établir sa réputation d'avant-garde.  
 
 
Frank Bournois, Directeur général de ESCP, déclare ; 
 
"Fleuron du modèle unique de ESCP, le programme Master in Finance forme des étudiants 
de pays et d'horizons différents : ingénieurs, médecins, pharmaciens, juristes, études sociales 
et politiques... Avec de nombreuses nationalités représentées, ils constituent une promotion 
multiculturelle qui enrichit les échanges et les travaux de groupe." 
 
Le professeur Philippe Thomas, Directeur académique du Master en Finance, ajoute ;  
 
"Notre objectif est de former des experts capables d'évoluer rapidement vers les besoins et 
les défis d'un monde globalisé. En associant l'expertise académique aux meilleures pratiques 
professionnelles, grâce notamment à de solides partenariats avec des institutions financières 
de premier plan, nous préparons nos étudiants à réussir dans la banque d'investissement, 
tant dans le domaine des marchés financiers que dans celui de la finance d'entreprise." 
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, 
Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les 
rassemble. 
ESCP accueille chaque année 7100 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en 
management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD 
et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 

It all starts here 

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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