
POINTS FORTS DU MASTER

Bénéficier d’un programme d’études transversal 
avec une spécialisation dès la 3ème année de 
licence. 
 
Un cursus en alternance. 
 
Accéder aux différents métiers de la gestion  
de patrimoine.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Dauphine Master : Diplôme 
de grand établissement 
conférant le grade de Master

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année de césure 
/ 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Formation initiale, continue ou en 
alternance, et des formations sur  
mesure en entreprises

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES : 
Frédéric GONAND
Directeur de l’Institut Gestion de Patrimoine
Amélie DE BRYAS
Directrice adjointe de l’Institut Gestion de 
Patrimoine

MASTER GESTION DE PATRIMOINE



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

  Analyste
  Banquier privé
 Conseiller en banque privé
  Conseiller en gestion de 
patrimoine

1er
EMPLOI
Obtenu en moyenne
1 mois après le diplôme

51 879 €
brut annuel 
de salaire moyen

100%
des diplômés sont en 
activité

Source : Enquête en collaboration avec la 
Conférence des Grandes Écoles, réalisée 
de janvier à avril 2022 auprès des 
diplômés de la promotion 2020.

DES OPPORTUNITÉS 
POUR ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

 Les études sont organisées de manière à favoriser les échanges 
internationaux sur un semestre ou une année.

 Pour les L2 Dauphine qui souhaitent postuler pour la L3 Gestion 
de Patrimoine, il est possible de faire un échange à l’étranger.

 Attention de faire les démarches avant décembre sur 
candidature.dauphine.fr

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS



VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

Possibilités de faire un semestre à l’étranger

3ÈME ANNÉE DE LICENCE GESTION DE PATRIMOINE

2ème année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

2ÈME ANNÉE DE MASTER GESTION DE PATRIMOINE

1ÈRE ANNÉE DE MASTER GESTION DE PATRIMOINE

FORMATION
iNITIALE

CHOIX

FORMATION
EN ALTERNANCE

Gestion du 
patrimoine

Master Gestion de 
Patrimoine

FORMATION CONTINUE

Certificat  
universitaire Gestion 

de Patrimoine

FORMATION CONTINUE
(INTRA-ENTREPRISE)

Des enseignements principaux en tronc commun : 
Droit du patrimoine, finance et techniques commerciales

FORMATION
EN ALTERNANCE



VOTRE CANDIDATURE

COMMENT POSTULER ?

En 1re et 2ème année de master, les candidats dont le 
dossier a été retenu passent un entretien oral. Le dépôt 
de dossier se fait sur MyCandidature. Les dates et 
modalités d’inscriptions pour la prochaine rentrée sont 
consultables en ligne.

 

Contacts 
Formation initiale/alternance :  
contact.master.gestion-patrimoine@
dauphine.psl.eu

Formation continue :  
carine.fenolland@dauphine.psl.eu

MASTER GESTION DE PATRIMOINE

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les 
réorientations possibles, les secteurs 
professionnels, les métiers…

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Favorisant un excellent encadrement technique et un excellent choix d’offres 
de stages et d’alternances, des partenariats sont noués entre le Master 
et des entreprises : La Banque Postale, BNP Paribas, BRED, Crédit Agricole, LCL,  
Société Générale, BPCE, Rothschild, Axa, Banque Neuflize, RSM, Herez, HSBC, 
Monassier et associés, Natixis, Oddo et Cie, Primonial, PICTET etc.

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE

Le Master Gestion de patrimoine assure aux futurs diplômés une triple compétence, en 
droit et fiscalité, en économie et finance et en comportement commercial. Ils seront 
ainsi à même de décrypter et simplifier pour leurs clients l’environnement financier, 
juridique et fiscal tout en les guidant dans l’univers des placements.
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PROGRAMME GRADUÉ FINANCE

  Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le paysage 
universitaire français, les Programmes Gradués offrent des enseignements aux niveaux Master et 
Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de tous les établissements-composantes de PSL.

  Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un Programme Gradué. Avec une formation 
à et par la recherche, cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat vous permettra de 
construire année après année votre projet professionnel, que ce soit dans la recherche académique 
ou industrielle, le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.



Formation 

INITIALE / ALTERNANCE

Cette formation vise à préparer les étudiants à devenir des 
spécialistes au conseil de leurs clients particuliers fortunés 
dans leurs choix patrimoniaux tout au long de leur vie : 
actifs financiers, immobiliers, fiscalité, transmission, régime 
matrimoniaux…les compétences acquises par les étudiants 
s’articulent autour des domaines disciplinaires requis par 
l’approche patrimoniale globale (droit, finance, fiscalité). 
A la fin de son cursus l’étudiant est capable d’analyser 
les données communiquées par un client et saura ensuite 
réaliser une analyse patrimoniale et adresser à celui-ci des 
préconisations de placement financier, d’investissement 
immobilier locatif ou de montages juridiques qui 
répondront à ses objectifs.

PARCOURS 261

GESTION DE PATRIMOINE

— 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

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

410 heures
Cours de septembe 
à mi-avril
—
Rythme d’alternance
6 mois ou 132 jours en
formation continue
—
30-40 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Fiscalité du patrimoine 
professionnel 
—
Choix de portefeuille
—
Droit des sociétés
—
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

MASTER GESTION DE PATRIMOINE



73,3%
des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

94,1%
taux d’insertion professionnelle

—

45 653 €
salaire médian

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

BNP - SG - Crédit Agricole - 
Rothschild - Millieis - HSBC -
AXA - Crédit lyonnais - Pictet -
BPE - Oddo - Cyrus conseil - 
Herez - RSM - Culture et 
patrimoine - Natixis

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de Master (120 ECTS) en gestion 
de patrimoine

— Recrutement à partir d’un large panel de 
formations si le dossier académique est très 
bon

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Responsables du Master
Frédéric GONAND (Co-directeurs) & Amélie DE BRYAS (Co-directrice)
Contact : contact.master.gestion-patrimoine@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

 EN SAVOIR PLUS




