MASTER GESTION DE PATRIMOINE
ET BANQUE PRIVÉE

PARCOURS 261

GESTION DE PATRIMOINE ET
BANQUE PRIVÉE

Formation
INITIALE / ALTERNANCE

(

L’objectif du Master est de former des spécialistes de la gestion de patrimoine capables de conseiller leurs
clients en termes d’arbitrage au sujet de leurs actifs et de leurs structures patrimoniales. A la fin de la
formation, les étudiants sont à même de décrypter et simplifier pour leurs clients l’environnement juridique et
fiscal, tout en les guidant dans l’univers des placements.

(

ORGANISATION
345 heures

Cours de septembre
à avril

Rythme d’alternance ou stage
6 mois ou 132 jours en
formation continue

30-40
ÉTUDIANTS

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Fiscalité du patrimoine professionnel
Choix de portefeuille
Droit des sociétes
Ingénierie financière						

Finance internationale
Transmission du patrimoine privé
Marché de l’art
Produits structurés

NOS PLUS
Des compétences transversales en finance, droit, fiscalité, économie
Une formation par apprentissage au coeur du monde professionnel
Un secteur gestion de Patrimoine qui emploie (gestion de fortune, banque privée, ingénierie
patrimoniale …)
Des enseignants qualifiés, connectés au monde professionnel issus de cabinets réputés
Des effectifs réduits pour un suivi personnel

COMPÉTENCES VISÉES
Les étudiants sont à même de décrypter et de simplifier pour leurs clients l’environnement juridique, fiscal, économique
et financier, tout en possédant les qualités humaines et commerciales nécessaires à ce métier .
Les compétences transversales acquises par les étudiants rejoignent celles requises par l’approche patrimoniale globale :
la détention du patrimoine, sa protection puis sa transmission.

POSTES :
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou en family office
Banquier privé, conseiller en investissement
Ingénieur patrimonial, gestionnaire d’actifs

CARRIÈRE

EMPLOI DÈS
L’OBTENTION DU
DIPLOME

95%

SALAIRE MÉDIAN :

40 000

TAUX D’INSERTION

€

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Master 1 (240 ECTS) en gestion de patrimoine
Recrutement à partir d’un large panel de formations si le
dossier académique est très bon

	Postulez en ligne sur l’application e-candidat :
candidatures.mso.dauphine.fr
Dossier de présélection
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES

Responsables du master

BNP

AXA

Frédéric GONAND (Directeur IGP) &

SG

Crédit lyonnais

Amélie de Bryas (Directrice adjointe)
Contact : igp@dauphine.fr

Crédit Agricole

Pictet

Rothschild

BPE

Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

Barclays,
HSBC

www.dauphine.psl.eu

