
EXECUTIVE EDUCATION

EXECUTIVE MASTER
PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET GESTION PRIVÉE

Un diplôme d'excellence pour former des experts en gestion de patrimoine 
dédié au patrimoine du chef d'entreprise.

En partenariat avec



L’essentiel
L’entreprise, bien particulier, source de création de valeur et d’emplois, constitue souvent l’élément 
essentiel du patrimoine du dirigeant. Il s’ensuit que l’entreprise est à l’origine de flux significatifs au profit 
du patrimoine privé et que le bon conseil doit proposer au chef d’entreprise un statut juridique, fiscal et 
social parfaitement adapté aux besoins exprimés.

Par ailleurs, le patrimoine privé doit être préservé, par des mesures appropriées, des risques inhérents 
à l’activité.

Le droit est, ici, un instrument au service de la gestion globale du patrimoine privé et professionnel, un 
outil visant la pertinence et la performance.

La complexité croissante des situations à régir et l’importance des enjeux appellent le recours à des 
spécialistes de haut niveau pour lesquels la demande est particulièrement forte.

Modalités pratiques
 

Public 
L’Executive Master offre un parcours « Patrimoine 
Professionnel et Gestion Privée » destiné à former des 
spécialistes particulièrement qualifiés et dotés d’une 
formation juridique pluridisciplinaire.

Elle est ouverte aux professionnels titulaires de :
• Un diplôme inscrit au RNCP Niveau 6 ou Niveau 7 dans 

la catégorie NSF 313 ou NSF 128 ;
• Un Master 1 en Droit, AES ou sciences de gestion 

délivré par une université ;
• Du DSCG ou du DEC ;
• Un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé, par le 

comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes 
cités précédemment ;

• Toutefois, une expérience professionnelle jugée 
suffisante par le comité de sélection peut être prise 
en considération pour intégrer des participants ne 
possédant pas un diplôme Bac+4.

Statuts accessibles
• Compétence Juridique Appropriée (CJA) 
• Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sous 

réserve de justifier en plus de l’examen AMF* 
• Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de 

Paiement (IOBSP Niveau I) 
• Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I - Courtier) 
• Professions immobilières (Carte T)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 
314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 
du règlement général de l’AMF

Diplômes délivrés
• L’Executive Master Patrimoine professionnel et gestion 

privée permet d’obtenir un Diplôme d’Université (DU) 
de niveau Bac+5 validé par le conseil d’administration 
de l’Université Paris Dauphine-PSL. 

• Diplôme RNCP niveau 7 « Expert en optimisation et 
transmission du patrimoine » de niveau équivalent 
Bac+5 délivré par JurisCampus.

• Diplôme accrédité Fédération Nationale Droit du 
Patrimoine.

Durée
22 jours sur 10 mois et 150h de e-learning

Rythme
4 sessions de 5 journées consécutives



Modalités pédagogiques
150 heures en e-learning sur une plateforme pédagogique 
en ligne administrée par JurisCampus et 22 journées 
en présentiel à l’Université Paris Dauphine-PSL de 
janvier à juin. Les 2 dernières journées de dérouleront à 
Luxembourg.

Modalités d’évaluation
• Contrôle continu
• Cas pratique
• Cas de synthèse

Programme
Fondamentaux

• Le régime primaire
• Le régime légal
• Les principaux régimes conventionnels
• L’impôt sur le revenu
• L’impôt sur la fortune immobilière
• L’environnement du chef d’entreprise
• La dimension patrimoniale du chef d’entreprise
• Les fondamentaux de la protection sociale

• Les régimes obligatoires de prévoyance
• Les solutions de prévoyance facultatives
• La transmission et cession d’entreprise
• L’indivision
• Le démembrement
• Les libéralités
• La dévolution successorale

Expertise

L’organisation du patrimoine professionnel
• Structures de l’entreprise : Critères de choix
• Comptes et fiscalité de l’entreprise
• L’exercice d’une profession et régimes matrimoniaux
• Retraite protection sociale du dirigeant
• Protection Patrimoine Privé du chef d’entreprise
• Maîtrise des risques patrimoniaux par l’assurance
• Administration fiscale et Gestion de Patrimoine
• Immobilier d’entreprise et montages SCI

La transmission du patrimoine professionnel
• L‘évaluation du patrimoine professionnel
• La cession de fonds de commerce
• La cession de contrôle
• La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil
• Le financement de la transmission
• Cas pratiques Transmission

Séminaires de synthèse

• Approche Globale du patrimoine du chef d’entreprise
• La dimension relationnelle de la Gestion Privée
• Cas pratiques de synthèse
• La localisation des biens et des personnes, 

reglementation communautaire des successions, 
conventions internationales (Luxembourg)

• Approche de la gestion de fortune à l’échelle 
internationale (Luxembourg)

Conférences

• Le divorce du chef d’entreprise
• Sociétés d’exploitation ; opportunités et menaces
• Retours d’expérience sur le pacte Dutreil
• IFI et le chef d’entreprise
• Présentation de la Cour de Justice de l’Union 

Européenne
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UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE-PSL
Place Maréchal de Lattre de Tassigny

75116 Paris

executive-education.dauphine.psl.eu

 linkedin.com/company/formation-continue

Contacts

Catherine FRAGNIER
 catherine.fragnier@dauphine.psl.eu

06 23 73 53 95

Bérengère LAFORGE
 emppgp@juriscampus.fr 

05 62 88 28 43

Guillaume FOURNIER
 gfournier@inafon.fr 

01 53 40 45 49 – 06 71 47 98 28

Site

executive-education.dauphine.psl.eu/formations/executive-master-diplome-universite/
patrimoine-professionnel-gestion-privee

www.emppgp.fr


