PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES

MASTER

• Les banques
• Des Conseillers en gestion de patrimoine indépendants
• Des experts comptables

GESTION DE PATRIMOINE
Conseil en gestion
et transmission de patrimoine

PRATIQUE

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Lieu de la formation
Campus du Mont Houy
Secrétariats pédagogiques
iae.mgdp@uphf.fr
03 27 51 77 02
Formation continue
Iae.fc@uphf.fr
03 27 51 76 38

www.uphf.fr

LES PLUS DE LA FORMATION
•
•
•
•

La possibilité de suivre la formation en alternance
L’environnement relationnel et professionnel
La forte implication de professionnels
Une école universitaire de management certifiée qualité
Qualicert

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

L’objectif de ce Master est de proposer à des étudiants issus de
filières gestionnaires ou juridiques une formation qui leur permette
d’appréhender les stratégies de constitution ou de transmission de
patrimoine et de conseiller les clients quels que soient les actifs
(mobiliers, immobiliers, personnel, professionnels…) et des objectifs de la gestion (constitution, protection, transmission du
patrimoine…)
Le Master apporte les compétences nécessaires pour évoluer vers
des postes à responsabilité dans les domaines de la gestion de
patrimoine.

Modules d’enseignements fondamentaux
• Gestion juridique et fiscale
• Gestion financière
• Marchés financiers
• Evaluations d’actifs
• Droit de la famille
• Fiscalité internationale
• Management financier
• Droit des baux et modes de détention des actifs
• Transmission du patrimoine
• Fiscalité internationale et marketing
• Finance de marché
• Techniques et déontologie
• Grand oral
• Ingénierie juridique de la transmission du patrimoine
• Assurance et stratégies patrimoniales
• Ingénierie et montages patrimoniaux
• Approche patrimoniale globale

ACCÉDER À LA FORMATION
Modalités d’ouverture* FI FA FC CP
*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Niveaux entrée / sortie
Bac + 3
Accès
Sortie
Bac + 5
1. Candidater
Accès Master 1 : étudiants titulaires d’une licence du domaine
droit, économie, gestion
Accès Master 2 : étudiants titulaires d’un Master 1 du domaine
droit, économie, gestion ou diplômés d’une école de commerce.
Inscription : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
obtenir tout ou partie du diplôme.
Contact : safco@uphf.fr
Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr
2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr
3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)
Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

ET APRÈS
Débouchés
Le Master prépare aux métiers de conseiller en transmission et
gestion patrimoniale dans les banques, les cabinets d’avocats,
les cabinets d’expertise comptable et chez les Conseillers en
Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Il prépare aussi
efficacement aux métiers de conseiller clientèle « particuliers
haut de gamme » dans les banques, études de notaire, les
structures de Family Office.
Métiers visés
• Gestionnaire de patrimoine
• Gestionnaire de portefeuille
• Gestionnaire de patrimoine immobilier
• Chargé de clientèle entreprises/particuliers
• Responsable d’exploitation bancaire

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques

