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Luxembourg Lifelong Learning Center :  
 
Nouvelle formation au Luxembourg:  
Master Financial Analyses and Strategy 
 

C’est avec grand plaisir que le Luxembourg Lifelong Learning 
Center de la Chambre des salariés annonce le lancement de 
son premier Master en langue anglaise.  
 
Le très réputé Master Financial analysis and Strategy que le 
LLLC organise en collaboration avec l’IGR-IAE de l’Université 
Rennes I débutera pour la première fois au Luxembourg le 3 
mai 2013. 
 
Ce programme a pour objectif de former des cadres financiers 
hautement qualifiés en matière d’analyse financière et 
d’évaluations d’entreprises, capables d’allier les techniques de 
la stratégie et de l’ingénierie financière.  
 
En outre, le Master offre une combinaison de connaissances 
avancées permettant de former à deux champs de 
compétences complémentaires : l’analyse financière et 
l’évaluation ainsi que les techniques relatives aux opérations de 
haut de bilan, dans un environnement international. Le 
caractère à la fois professionnel, conceptuel et concret de 
l’enseignement permet aux étudiants de s’assurer une 

insertion aisée et d’être un véritable tremplin pour une carrière dynamique dans 
le secteur de la finance, en banque, en entreprise ou encore en société de 
conseil et d’audit. 
 
Pour plus d’information consultez notre site internet www.LLLC.lu ou contactez-
nous : Chambre des salariés - Luxembourg Lifelong Learning Center  
13, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg ou par courriel : formation@lllc.lu  
Tel : 27 494 610  Fax : 27 494 650 
 
 
It is with great pleasure that we are informing you of the launch of our first 
English Master’s degree in Finance.  
This very renowned Master Financial analysis and Strategy is organised by the 
Chambre des salariés’ (CSL) Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) in 
collaboration with the IGR-IAE of the University of Rennes I. It will start for the first 
time in Luxembourg in May 2013. 
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This Master’s degree aims to train highly qualified financial managers to acquire 
the skills to be able to combine financial strategy and financial analysis and offers 
a combination of advanced knowledge allowing for skills development in two 
complementary competency domains: financial analysis, valuation and financial 
engineering, in an international environment. It allows graduates to evolve in the 
labour market and constitutes a trampoline for a dynamic career. 
 
For further information, please check our website: www.LLLC.lu and do not 
hesitate to contact us: 13, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg. 
Or by email : formation@lllc.lu , Tel : 27 494 610  Fax : 27 494 650 
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