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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Droit
Droit et gestion du patrimoine privé

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

 Tél : 02 38 41 73 64

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor qui offre de très belles
perspectives en termes d'emploi et de carrière.Le master Droit et gestion du
patrimoine privé (DGPP) vise à apporter aux étudiants la maîtrise d'outils
d'optimisation fiscale, juridique et financière, le tout avec une coloration juridique
marquée, qui fait la spécificité de ce diplôme.

Les secteurs d'activité principalement concernés sont ceux de la banque,
de l'assurance, du notariat et de l'immobilier. La formation permet aussi aux
étudiants d'intégrer ou fonder un cabinet indépendant des gestion du patrimoine
privé.

L'ingénierie patrimoniale repose sur une maîtrise théorique et pratique du droit
patrimonial de la famille, du droit fiscal, de l'assurance vie, des sociétés civiles,
de la gestion de portefeuille et des produits financiers.

Débouchés

Secteurs visés :

Les secteurs d'activités principalement concernés sont ceux de : la banque,
l'assurance, le notariat et l'immobilier, les cabinets d'avocats spécialisés.
La formation permet aussi aux étudiants d'intégrer ou fonder un cabinet
indépendant de gestion du patrimoine privé.

Métiers visés :

- Gestionnaire de patrimoine

- Ingénieur patrimonial

- Conseiller patrimonial

- Indépendant du patrimoine

Codes ROME

K1102 Aide aux bénéficiaires d'une mesure de protection judiciaire

K1901 Aide et médiation judiciaire

C1205 Conseil en gestion du patrimoine financier

C1501 Gérance immobilière

K1903 Défense et conseil juridique.

Profil des étudiants

La première année est ouverte :

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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- principalement aux étudiants titulaires d'une licence de Droit,

- à titre complémentaire aux étudiants titulaires d'une licence Gestion ou
Economie, gestion. A titre indicatif, les matières suivantes (dans l'esprit de pré-
requis) sont signalées à des étudiants de Master 1 souhaitant préparer le Master
2 : droit des régimes matrimoniaux, droit des successions et des libéralités,
analyse comptable et financière, droit des sociétés, droit des valeurs mobilières,
droit fiscal, droit des sûretés, droit des assurances, droit immobilier, droit des
contrats spéciaux.

La deuxième année est ouverte :

- aux étudiants titulaires d'un Master 1 Droit privé et aux étudiants ayant suivi un
cursus universitaire autre que juridique, intéressant la gestion de patrimoine ;
à des salariés (cadres,...) en réorientation ou formation professionnelle (après
validation des acquis).
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Inscription

1ère année : inscriptions en juillet auprès de la scolarité.

master.droit.deg@univ-orleans.fr

2ème année : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr

du 14/04/2017 au 31/05/2017

 

 

 

Savoir-faire et compétences

Sciences juridiques/Sciences politiques

A l'issue de la formation, l'étudiant est apte à travailler dans le secteur de la gestion de patrimoine. Il a acquis les
compétences théoriques et pratiques indispensables, aussi bien juridiques que fiscales et financières.

Il est par ailleurs formé aux techniques commerciales.

Savoirs transmis :

- la maîtrise des règles juridiques et fiscales relatives au patrimoine,

- la connaissance juridique et financière des techniques de gestion des produits patrimoniaux,

- la connaissance des différents marchés (financiers, immobiliers,...),

- la maîtrise des pratiques professionnelles dans les différents secteurs concernés

- la rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations,

- un savoir-faire commercial (relation client, vente de produits).

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis :

- mise en oeuvre des savoirs pour réaliser une tâche

Les savoir-faire techniques et méthodologiques sont :

- la méthodologie de l'analyse patrimoniale,

- la mise en oeuvre de compétences pluridisciplinaires (droit civil, fiscalité, produits financiers, etc.),

- l'initiative et l'autonomie professionnelle,

- la capacité d'organisation,

- l'aptitude au travail en équipe,

- la recherche et l'exploitation de l'information juridique, fiscale, financière et économique.

https://ecandidat.univ-orleans.fr

