PÔLE FINANCE - IAE CAEN
IUP BFA

bac+
5
ECTS
60

M2 INGÉNIERIE
PATRIMONIALE

FORMATION INITIALE

OBJECTIFS
Apporter les connaissances fondamentales en droit et en économie-finance et un savoir professionnalisé sur le
métier de la gestion de patrimoine
Acquérir des connaissances approfondies en ingénierie patrimoniale à la fois en matière de patrimoine privé et de
patrimoine professionnel ainsi que les savoirs transversaux nécessaires pour s'adapter aux évolutions des métiers
du secteur banque finance assurance.

DÉBOUCHÉS
Conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un établissement bancaire ou d’assurance, en banque privée ou en service
de gestion de fortune, ou au sein d’un cabinet indépendant ou d’une étude notariale.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’un Bac +4 et 240 ECTS.

CALENDRIER
RENTRÉE : septembre 2019
RYTHME : alternance 2 semaines en entreprise / 2 semaines à l’école de septembre à juin puis temps plein en entreprise
en juillet et août.

Conditions d'admission
L'admissibilité s'effectue sur dossier et entretien (les 31 mars et 1er avril 2016) auprès d'un jury composé d'enseignants et
de professionnels. L'admission définitive est prononcée début juillet.
Les candidats de nationalité étrangère doivent justifier d'un niveau de français avancé pour suivre cette formation (en
savoir plus : cliquez ici). La décision est prise après analyse du mérite académique, des prérequis nécessaires et du projet
professionnel.

Coût de la formation
Droits d’inscription universitaires (à titre indicatif 261€ en 2015-2016)
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Unités d'enseignement
Remise à niveaux

Droit patrimonial de la famille - Ingénierie sociale Communication

66h

Choix et gestion d'actifs

Investissement sur les marchés financiers - Autres
investissements

36h

Droit du patrimoine privé

Droit patrimonial approfondi - Sociétés civiles

45h

Gestion internationale des patrimoines

Fiscalité - Droit international

48h

Pratique de la gestion de patrimoine

Transmission
professionnel

environnement

99h

Patrimoine du dirigeant

Transmission de l'entreprise - Les situations de crise Statut du dirigeant

117h

Grand oral de synthèse

Anglais

3h

Relations professionnelles

Mémoire - Projet (méthodologie)

9h

-

Communication

et

60 ECTS - Heures sur l'année 423h
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