
Les objectifs de la formation

Le mastère gestion patrimoniale et financière est une ré-
ponse aux demandes et aux transformations de l’environne-
ment.
D’une part, les activités de gestion de patrimoine sont en
plein développement et le volume de patrimoines à gérer suit
une tendance croissante.
D’autre part, il est largement admis qu’en France, les PME
constituent l’essentiel du tissu économique et contribuent de
manière importante au développement de l’emploi et des ter-
ritoires. Or, face à des exigences économiques de plus en plus
nombreuses, les chefs d’entreprises se retrouvent avec de
nouvelles donnes pour gérer à la fois leur activité profes-
sionnelle et leur budget personnel.
L’objectif du mastère gestion patrimoniale et financière de
l’ESC Bretagne Brest est de répondre à la fois aux attentes de
candidats souhaitant intégrer des équipes spécialisées en
gestion de patrimoine privée ou professionnelle, ainsi qu’aux
attentes d’établissements financiers ou d’entreprises indus-
trielles et commerciales. Il est destiné à former des conseil-
lers en gestion de patrimoine opérant soit de façon
indépendante (sociétés de conseil en gestion de patrimoine),
soit dans le cadre d’organismes financiers (banques, assu-
rances, sociétés d’investissement), mais aussi de spécialistes
de la gestion financière opérant dans le cadre de la gestion
des actifs et des passifs sociaux des entreprises.
Ce mastère spécialisé donne accès à la compétence juridique
appropriée (CJA) et au statut de conseil en investissements
financiers (CIF).

Débouchés et métiers préparés

La formation est orientée vers les grands métiers de la
gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de la
finance d’entreprise. Elle vise une insertion profession-
nelle des diplômés au sein d’entités telles que :

• Les banques et autres établissements financiers

• Les compagnies d’assurances

• Les caisses de retraite

• Les sociétés immobilières

• Les sociétés de gestion de patrimoine indépendantes

• Les sociétés de gestion d’actifs

• Les services financiers de PME et/ou de grandes entreprises

• Les sociétés d’audit, d’expertise et de conseil en gestion

La formation permet d’orienter les diplômés vers les mé-
tiers suivants :

• Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI)

• Conseiller en investissements financiers (CIF)

• Conseiller immobilier (Transaction, gestion syndic…)

• Cash manager (Trésorier d’entreprise)

• Crédit Manager (Analyste de crédit)

• Risk Manager (Expert en traitement des risques
en entreprise)

• Asset Manager (Gestionnaire d’actifs)

• Auditeur financier

• Analyste financier

• Contrôleur financier

• Consultant financier

• Expert en financement structuré

• Manager en gestion financière

• Family-office

MASTÈRE SPÉCIALISÉ

3E CYCLE

GESTION PATRIMONIALE

ET FINANCIÈRE
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Le contenu des enseignements
Les enseignements portent à la fois sur des compétences financières, juridiques et fiscales et sur la prise en compte de la mul-
tiplicité des produits d’investissement ou d’épargne. Des enseignements portant sur l’acquisition d’outils ou de méthodes per-
mettant de faciliter la pratique professionnelle viennent compléter la formation. Les enseignements s’articulent ainsi autour des
modules suivants :

1. Environnement professionnel
• Introduction à la macroéconomie financière (finance-
ment de l’économie et intermédiation financière, poli-
tique économique et monétaire : ses objectifs et sa
conduite).
• Le cadre de la gestion de patrimoine (le patrimoine des
entreprises et la gestion des actifs et passifs sociaux,
l’activité de conseil en gestion de patrimoine : cadre
réglementaire, les marchés et leur évolution, les risques
juridiques et leur prévention, les règles de déontologie).

2. Marchés financiers
• Marchés financiers : organisation et fonctionnement, rôle
des marchés financiers, les acteurs et les autorités de
tutelle, les différents segments (marché des actions, mar-
ché des dettes, marché des devises, marchés dérivés).
• Marchés financiers et financement des entreprises (les
augmentations de capital, les introductions en bourse, les
opérations d’offre publiques).

3. Environnement juridique du particulier
• Les régimes matrimoniaux.
• Successions et libéralités.
• Droit de propriété et son démembrement.
• Sociétés civiles et autres structures.
• Donations et incapacités civiles.

4. Environnement juridique et fiscal
du patrimoine professionnel
• Droit des sociétés et droit des contrats.
• Fondamentaux de la fiscalité d’entreprise : impôts et
taxes, régimes d’imposition.
• Fiscalité et cycle de vie de l’entreprise : démarrage, crois-
sance, disparition.
• Gestion du bénéfice fiscal.
• Les régimes de retraite.
• L’épargne salariale.
• Fiscalité de l’entreprise à l’international.
• Fiscalité de la transmission et de la reprise.

5. Approche financière du patrimoine
• Théorie du portefeuille et analyse du couple rentabi-
lité/risque.
• L’approche comportementale de la gestion de portefeuille.
• Les valeurs mobilières (actions, obligations, TCN).
• Les organismes de placement collectif en valeur mobi-
lière (OPCVM).
• Les produits de diversification (Or et métaux précieux,
placements artistiques).
• Les placements d’épargne (PEA, PEP…).
• Le capital-investissement.
• L’assurance-vie et prévoyance.

> LES MODULES

6. Environnement fiscal du patrimoine du particulier
• Fiscalités des particuliers.
• ISF.
• Aspect fiscal du démembrement de propriété.
• Bouclier fiscal.

7. Patrimoine et immobilier
• L’expertise du bien immobilier, l’acquisition immobilière
• La gestion d’un actif immobilier.
• Aspects juridiques et fiscaux du patrimoine immobilier.
• Financement de l’immobilier professionnel et commercial.
• Terres agricoles et forêts.
• SCPI.

8. Diagnostic et prévisions financières
du patrimoine professionnel
• Diagnostic financier de l’entreprise
• Décisions financières à moyen et long terme (choix d’in-
vestissement et de financement, structure financière,
coût du capital et effet de levier, politiques de dividendes).
• Trésorerie et financement à court terme (budget de
trésorerie, gestion de trésorerie en date de valeur, rela-
tions de l’entreprise avec les tiers : banques, clients, four-
nisseurs, financement et placement à court terme,
couverture des risques de taux et change).
• Techniques d’évaluation de l’entreprise.

9. Marketing et approche globale client
• Introduction au marketing.
• Le marketing stratégique et opérationnel bancaire.
• L’approche commerciale en gestion de patrimoine.
• Marketing financier et approche-client.

10. Diagnostic patrimonial et financier
• Approchepatrimoniale globale: cas et exercices de synthèse.
• Diagnostic financier et décisions financières de l’entre-
prise : cas et exercices de synthèse.

> MISSION EN ENTREPRISE
de 4 à 6 mois donnant lieu à la rédaction d’une
thèse professionnelle (MS) ou d’un rapport d’acti-
vité (3e cycle).

Outils et méthodes
• Mathématiques financières.
• Outils d’aide à la décision.
• Informatique appliquée.

Construction de portefeuilles
et techniques de couvertures
• La construction d’un portefeuille actions.
• La construction d’un portefeuille obligataire.
• La construction d’un portefeuille diversifié.
• Les options et leur évaluation.
• Les contrats à terme.

> MODULES COMPLÉMENTAIRES
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Un comité de pilotage
constitué

de professionnels
Des professionnels sont associés
à la conception du programme au sein
d’un comité de pilotage dirigé
par le responsable du programme.

Ce comité veille à l’adéquation
de la formation avec les besoins
des entreprises et les évolutions
des métiers et du secteur.

Sont membres de ce comité
des représentants des entreprises
suivantes :

• Audit Patrimoine Courtage

• Banque Populaire de l’Ouest

• BFT Gestion

• CIC

• Ecofi Investissements

• Expectra

• Fédéral Finance

• La Banque Postale

• Société Générale

• West Courtage

Un dispositif pédagogique
au service des professionnels :
la formation continue

Notre programme accueille, au titre de la formation tout au long de la
vie et de la formation continue, des salariés, des professionnels et des
demandeurs d’emploi qui souhaitent compléter leur cursus acadé-
mique, réorienter leur carrière ou rebondir professionnellement.

Notre programme leur permet d’atteindre deux objectifs :

• entretenir leurs connaissances : gage de crédibilité ;

• développer leurs compétences : gage de performance.

Il prend en compte la possibilité de se former tout en maintenant une
activité professionnelle.

Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en
alternance à durée déterminée ou indéterminée. Il a un objectif de
professionnalisation.

Il permet à une entreprise de recruter et de former des jeunes âgés de
16 à 25 révolus ainsi que des demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et
plus sur une durée de 6 à 24 mois selon les dispositions convention-
nelles et la nature de la formation suivie.

La durée de la formation est de 150heures minimum et maximum 25%
du temps de travail portés à 50 % pour ce qui concerne certaines
branches.

Il permet de :

• former un collaborateur à la culture de l’entreprise et selon son
besoin,

• d’intégrer de nouvelles compétences dans l’entreprise. C’est un
dispositif particulièrement intéressant dans le cadre de la gestion
prévisionnelle des emplois.

La validation des acquis
de l’expérience (VAE) :
une autre voie d’accès au diplôme

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel
inscrit dans le code du travail. Il permet aux professionnels expéri-
mentés de demander la reconnaissance de leurs savoir-faire pour
prétendre au diplôme de l’ESC Bretagne Brest.

La prise en compte des compétences du candidat permet de le dis-
penser des cours dont il maîtrise déjà le contenu.

Il est possible de valider ses acquis quels que soient l’âge et le niveau
d’études, à condition d’avoir au moins 3 ans d’expérience profes-
sionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine et/ou de la
finance de marché.

Les modules à la carte

Parce que les évolutions des techniques, du
contexte économique et réglementaire nécessi-
tent une réactualisation régulière des savoirs et
des compétences, il est également possible aux
professionnels de suivre certains modules à la
carte.
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Une grande école
de commerce au cœur
d’une métropole régionale

Forte de 48 ans d’expérience, l’école supérieure de commerce
(ESC) Bretagne Brest,membre de la Conférence des Grandes
Écoles, est un établissement de la chambre de commerce et
d’industrie de Brest.

Au cœur d’une métropole régionale de 350000 habitants, elle
accueille chaque année près de 700 étudiants et anime un
réseau d’entreprises partenaires, de porteurs de projets et
d’associations professionnelles.

L’employabilité est au cœur de son dispositif pédagogique.
Elle favorise la préparation de l’étudiant à la prise de fonction
dans l’emploi auquel il aspire en privilégiant la maîtrise des
fondamentaux du management et l’acquisition d’un savoir
être de manager.

L’école forme également des professionnels qui souhaitent
mettre à jour leurs connaissances, valider leur expérience par
un diplôme ou réorienter leur carrière.

Plus de 4000 étudiants et professionnels ont été formés à
l’ESC Bretagne Brest depuis sa création.

Ambassadeurs de l’école, ils prouvent l’adéquation de leur for-
mation avec les besoins des entreprises et du marché. Ils se
rassemblent au sein de l’association des diplômés, l’Adesc
(en savoir plus : www.adesc.com).
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www.esc-bretagne-brest.com

veronique.levieil@esc-bretagne-brest.com

2 avenue de Provence - CS23812

29238 Brest cedex 3 - France

T+33 (0)2 98344492

F+33 (0)2 98344469

Diplôme de mastère spécialisé (MS)

• Diplômés des écoles de management et grandes écoles
d’ingénieurs.

• Titulaires d’un master recherche ou professionnel,
scientifique ou technique (ou diplôme étranger équivalent).

• Salariés ou demandeurs d’emploi diplômés
de l’enseignement supérieur (Bac+4) ayant 3 années
d’expérience professionnelle.

Diplôme de 3e cycle

• Diplômés Bac+2 ayant 3 années d’expérience
professionnelle.

Procédure de recrutement

Examen du dossier de candidature, puis,
à l’ESC Bretagne Brest, rédaction d’une synthèse
de textes suivie d’un entretien de motivation
avec un jury composé du responsable du programme
et d’un enseignant-chercheur et/ou d’un professionnel
du secteur.

> Dossier de candidature disponible
sur simple demande : Tél. 02 98 34 44 92
ou à télécharger sur le site internet de l’école
www.esc-bretagne-brest.com

Les conditions d’admission

Candidats faisant valoir
leur droit à la VAE

Les candidats doivent avoir au moins 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la formation.
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