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LITIQUE, ÉCONOMIE

M1 Monnaie, banque, finance, assurance
Banque, patrimoine, assurance
M2 professionnel
Parcours Banque, patrimoine, assurance Chargé.e de clientèle de professionnels

M2 professionnel
Parcours Banque, patrimoine, assurance Conseiller.ère patrimonial.e Agence

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

Master, diplôme national inscrit RNCP
des Certifications Professionnelles)

Rémunération
1600 € à 2400 € net mensuel

Taux d’inser tion

(Répertoire National

Source : Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des
diplômés de master 2013.

84%

Contenus de la mention
Gestion financière internationale
Communication financière
Protection des biens et des personnes
Gestion patrimoniale
Évaluation et ingénierie financière
Connaissance des clients
Identifier les situations patrimoniales
Valoriser son conseil

Contacts
xavier.bradley@u-bourgogne.fr | 03 80 39 54 23
LEDI
regis.vabres@u-bourgogne.fr | 03 80 39 53 61
CREDIMI

Établir un diagnostic de la situation financière et
patrimoniale d’une clientèle de particuliers et professionnels et présenter des préconisations.
Apprécier l’environnement juridique du client
Évaluer la situation économique, financière et fiscale
Déterminer les objectifs du client et évaluer les risques
admissibles
Apprécier les demandes de financement d’une clientèle de professionnels ou de PME pour une meilleure
approche patrimoniale du chef d’entreprise.
Concevoir et réaliser des modèles simples de finance
et d’assurance et utiliser un progiciel de gestion de
portefeuille
Présenter et communiquer des résultats
Aborder la relation client en prenant en compte les
contraintes réglementaires en termes de gestion des
risques (financiers, opérationnels…) et d’objectifs de
rentabilité
Réagir rapidement aux modifications réglementaires
et aux changements économiques

Débouchés
Conseiler.ère en gestion de patrimoine à destination
d’une clientèle patrimoniale
Conseiller.ère bancaire à destination d’une clientèle de
professionnels

http://ub-link.u-bourgogne.fr

Conception : PFVU - uB |Octobre 2017
Conception : PFVU - uB |Avril 2017
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