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ESCP Europe
Chiffres clés

6

3

1

ère

Campus
urbains

Accréditations
AACSB, EQUIS et
AMBA

Business School fondée
dans le monde (1819)

150

130

Un portefeuille

Professeurschercheurs
représentant plus
de 20 nationalités

Partenariats
académiques
dans le monde

de programmes

complet : Bachelor,
Masters, MBAs, PhDs et
Formation Continue

5 000 5 000 60 000
100
Étudiants de
nationalités

Participants
en formation
continue

Alumni dans plus de
150 pays
dans le monde

Classement et Accréditations :
une reconnaissance mondiale
Dans le monde
Financial Times 2019

#2

Master
in Finance

#
5
Master in

Management

#14

Executive MBA
en progression de carrière

Bienvenue à
ESCP Europe

Prof. Dr. Frank Bournois Luc Henzig
Directeur Général,
ESCP Europe

Directeur Formation,
Chambre de Commerce

Prof. Bertrand Moingeon

Directeur Général Adjoint
Directeur de l’Executive Education & Corporate Initiatives

ESCP Europe et la Chambre de Commerce,
deux acteurs engagés en matière de formation
professionnelle continue
ESCP Europe, avec ses 6 campus au cœur de
l’Europe, est la plus européenne des meilleures
Business Schools mondiales. Elle se devait donc
de s’installer à Luxembourg pour accompagner
les managers du Grand-Duché et les aider ainsi
à maintenir l’esprit d’innovation et la volonté
transformatrice qui sont les clefs du succès durable.
La formation professionnelle continue est un
élément essentiel de la stratégie de développement
de toutes les entreprises. La Chambre de
Commerce a pour mission de les accompagner et
de les soutenir dans leur engagement en faveur
d’une amélioration continue des connaissances et
des compétences de leurs ressources humaines.
Nous avons décidé d’unir nos forces afin de
mettre à la disposition des acteurs de la gestion
de patrimoine du Luxembourg, un programme de
formation de très haut niveau alliant l’expertise
pédagogique de ESCP Europe, au réseau et à la
très bonne connaissance du milieu économique
luxembourgeois de la Chambre de Commerce.
Ensemble, nous proposons l’Executive Mastère
Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine,
programme de formation à portée internationale
qui vise à renforcer les compétences en gestion de
patrimoine au sein des organisations présentes
sur le territoire, tout en intégrant les spécificités
luxembourgeoises.

Jean-Philippe Mabru

Co-Directeur scientifique

Fahmi Ben Abdelkader
Co-Directeur scientifique

Créés en 2003, les Executive Mastères Specialisés® de
ESCP Europe sont des formations diplômantes accréditées
par la Conférence des Grandes Ecoles à destination des
cadres et managers décidés à prendre en main leur carrière.
L’Executive Mastère Spécialisé® en Gestion Internationale
de Patrimoine s’inscrit dans l’ADN de ESCP Europe avec un
programme qui se distingue par l’innovation pédagogique,
l’excellence du corps professoral et l’adéquation avec les
besoins des entreprises. Proposé en temps partagé, ce
programme vous permet de concilier votre formation avec
votre vie professionnelle et personnelle.
Les métiers de la gestion de patrimoine sont en pleine
mutation et leur champ d’intervention est désormais
mondial. Fort de ce constat, ESCP Europe, en partenariat
avec la Chambre de Commerce de Luxembourg, a
développé l’EMS Gestion Internationale de Patrimoine.
Ce programme est dispensé sur le campus de Paris de
ESCP Europe et au Luxembourg afin d’offrir une formation
d’excellence adaptée au contexte juridique international.
Renforcez votre expertise et accélérez votre succès avec
l’Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de
Patrimoine !

Notre ambition est de participer à la transformation
de vos organisations et de vos entreprises !
Executive Mastère spécialisé®
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Aperçu de
votre programme
Cursus
• 370 heures de cours incluant le séminaire
à Genève
• 1 thèse professionnelle

Lieu

Paris, Luxembourg et Genève

Durée

15 mois en temps partagé

Rythme
Jeudi, vendredi et samedi toutes les trois
semaines et une semaine de séminaire

Accélérer votre succès avec
l’Executive Mastère Spécialisé®
Gestion Internationale de Patrimoine Paris-Luxembourg

L’Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine s’adresse
aux candidats visant une carrière d’experts de la gestion de patrimoine et
désireux de développer ou approfondir leurs connaissances dans ce domaine
dans un contexte international.
Les candidats sont habituellement issus du monde de la finance, du conseil et des professions juridiques et judiciaires.
L’Executive Mastère Spécialisé® reste ouvert à d’autres profils issus de domaines différents.

Vos objectifs
• Élaborer un diagnostic de la situation patrimoniale d’un client.
• Identifier et comprendre les contraintes et les objectifs patrimoniaux d’un client.
• Recommander des stratégies patrimoniales.
• Arbitrer entre différentes options proposées par les différentes places mondiales
• Savoir expliquer les résultats attendus ainsi que les implications des stratégies recommandées
• Structurer l’exercice d’une fonction de veille et de recherche en intégrant à chaque étape les dimensions internationales

Les atouts de l’EMS et vos bénéfices
• Évoluer dans un environnement d’excellence en étant formé par des experts académiques et professionnels
(praticiens) reconnus et de haut niveau.
• Acquérir des techniques de pointe en gestion de patrimoine.
• Profiter d’un cursus européen dispensé sur les 3 pôles d’excellence du wealth management : Paris, Luxembourg
et Genève.
• Partager une expérience unique grâce au contact des participants au sein d’une promotion à taille humaine.
• Bénéficier d’un rythme de formation compatible avec votre vie professionnelle et personnelle.
• Être diplômé d’une Top Business School mondiale.
• Rejoindre un réseau d’anciens de 60 000 diplômés actifs à travers le monde.

Executive Mastère spécialisé®
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Votre
programme

L’Executive Mastère Spécialisé® en Gestion Internationale de Patrimoine
Paris-Luxembourg est une formation professionnelle d’excellence qui vous offre
une solide expertise en gestion de patrimoine à l’international.
Module 1 • Compliance - Déontologie

Module 6 • Fiscalité du Patrimoine privé

Comprendre l’environnement réglementaire
de la gestion de patrimoine.

Maîtriser les règles et principes de fiscalité
patrimoniale française et conventionnelle.

Module 2 • Introduction à la Finance

Maîtriser les concepts, les outils et
les fondamentaux en finance d’entreprise
et de marché.

Module 3 • Gestion de portefeuilles Allocation d’actifs

Appréhender les outils d’analyse et d’élaboration de portefeuilles d’investissement.
• Gestion de portefeuilles
• Allocation d’actifs et stratégies d’investissement

• Fiscalité française directe
• Fiscalité des successions
• Fiscalité internationale
• Common Law and Trusts

Module 7 • Patrimoine immobilier

Maitriser les stratégies de structuration
immobilière.

Module 8 • Assurance vie

• Gestion des risques

Appréhender le cadre de l’assurance-vie et
ses techniques d’utilisation.

Module 4 • Stratégies alternatives
d’investissement

Module 9 • Stratégies patrimoniales
sociétaires et d’investissement

Fournir des outils de diversification
des stratégies d’investissement.
• Hedge Funds
• Finance alternative
• Private equity

Module 5 • Droit privé de la famille et
du patrimoine

Appréhender les règles patrimoniales de droit
français et de droit étranger comparé.

Document non contractuel

Comprendre et maîtriser les structurations
patrimoniales sociétaires.
• Stratégies sociétaires et Fiscalité entrepreneuriale
• Organisation et transmission

Module 10 • Stratégies patrimoniales
alternatives

Appréhender les structures patrimoniales
atypiques (art, fiducie, philanthropie).

Ce programme vise à acquérir les
compétences suivantes :
• Maîtriser les techniques d’analyse financière et d’évaluation
des actifs
• Comprendre le fonctionnement des marchés des capitaux
• Maîtriser les méthodes de gestion et d’allocation d’un
portefeuille d’actifs
• Maîtriser les principaux outils de couverture et de gestion
des risques
• Maîtriser le droit de la famille et les règles de conflit dans
l’ordre international
• Maîtriser la fiscalité des particuliers et du patrimoine
• Comprendre le fonctionnement des conventions fiscales
bilatérales
• Maîtriser le droit et la fiscalité des investissements immobiliers
• Comprendre l’utilisation des véhicules sociétaires dans
la gestion de patrimoine
• Maîtriser les stratégies internationales de gestion de
patrimoine

Bénéficiez d’un coaching sur-mesure
ESCP Europe vous accompagne dans votre évolution
professionnelle avec un coach personnalisé qui vous
aide pendant 4 heures à identifier vos enjeux et à
explorer de nouvelles opportunités.
Document non contractuel
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Un programme européen :
Paris, Luxembourg et
Genève
L’Executive Mastère Spécialisé®
Gestion Internationale de Patrimoine
vous ouvre à d’autres pratiques
en gestion de patrimoine grâce à
des formations et des séminaires
dans 3 places mondiales
incontournables de la gestion de
patrimoine :

1 •  Paris
De septembre à mai : formations, séminaires et
rencontres avec des professionnels.

2 •  Luxembourg
De juin à décembre : formations, séminaires et rencontres
avec des professionnels de la place de Luxembourg.

3 •  Genève
Organisé en mars et en partenariat avec les banques
UBS, Edmond de Rothschild et Indosuez Wealth
Management : le focus est mis sur la finance
(allocation d’actifs et crédit bancaire), sur les risques
ainsi que sur le marché de l’art.

Chiffres clés

La Chambre de Commerce de Luxembourg
• + 175 ans
d’expériences
• 9 0 000 entreprises
membres

• 7 5% du total de l’emploi
salarié

• 8 0% du PIB

de Luxembourg

Thèse professionnelle :
mettre en application les connaissances acquises

À l’issue de l’Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale
de Patrimoine Paris - Luxembourg, vous menez une thèse professionnelle
qui vous permet de faire le lien entre l’expertise acquise et votre projet
professionnel. Vous mettez en application votre méthodologie d’analyse
et votre prise de hauteur gagnées grâce à la formation.
Le concept
Elément essentiel du cursus, la thèse constitue une mise en application immédiate des concepts et méthodes que
vous avez acquis durant la formation. Un professeur, spécialiste du domaine que vous avez choisi, vous accompagne
personnellement tout au long de la réalisation de ce travail.
Vous bénéficiez de 12 heures de suivi de thèse personnalisé.

Votre bénéfice
La thèse professionnelle vous permet de :

• C onsolider vos nouveaux savoirs-faire en prenant de la hauteur
•R
 enforcer votre analyse critique et développer un ou des concept(s)
• A pprofondir un sujet de votre choix pour réussir votre projet professionnel

Exemples de sujets
• Assurance-vie, propriété et
gestion d’actifs

• La transmission intrafamiliale dans un
contexte franco-belge, structuration
et optimisation patrimoniale
• Solutions d’assurance-vie :
le cas d’un expatrié français en Suisse

• Strategy & business development
in private banking

• La place du marché de l’art
dans la gestion de fortune

Un exemple de thèse professionnelle
menée dans le cadre de l’EMS et publiée
aux éditions LGDJ :
« Assurance-vie, propriété et gestion
d’actifs - opportunités et défis pour
un instrument à la croisée du monde
financier » de Eva Gyori-Toursel,
diplômée 2016 a été publiée aux
éditions LGDJ, collection droit des
affaires en juin 2017.

• La lutte contre la

sous-capitalisation dans
un environnement LBO

Document non contractuel
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Apprenez et partagez
avec les meilleurs experts
À ESCP Europe une équipe de plus de 140 professeurs d’excellence assure la création
et la transmission de savoirs. Vous êtes formé par les plus grands experts et
bénéficiez ainsi des nouvelles approches en gestion internationale de patrimoine.

Prof. Fahmi Ben Abdelkader

Finance - Gouvernance d’entreprise et Analyse
financière
Professeur de finance à ESCP Europe et co-directeur
scientifique du programme. Il est, depuis octobre 2015,
membre du Comité exécutif du Labex ReFi, laboratoire
de recherche pluridisciplinaire dédié à l’évaluation des
politiques de régulation.

Jean-Philippe Mabru

Droit International Privé et Fiscalité Internationale
Avocat aux barreaux de Paris et du Luxembourg, Associé de
Bonnard Lawson et co-Directeur scientifique du programme,
il est reconnu comme l’un des meilleurs experts français
en planification patrimoniale et fiscale internationale ainsi
qu’en droit et en fiscalité des trusts.

Dr. Samer Iskandar

Hervé de Montlivault

Finance - Gestion de portefeuille, gestion
obligataire, marché des capitaux

Finance - Finance bancaire
Ancien Head Private Bank de JP Morgan, puis Président
du Directoire de Crédit Suisse France et DGA de la
Banque Edmond de Rothschild à Genève, il est aujourd’hui
Senior Advisor auprès de Rotschild & Co. Il a plus de 20
ans d’expérience de la direction de grandes banques
internationales et de leurs activités opérationnelles.

Investisseur, administrateur de banque et Professeur affilié
à ESCP Europe. Il a plus de 20 ans d’expérience sur les
marchés de capitaux. Il a été, entre autres, gestionnaire
d’un fonds obligataire au sein du groupe BNP, journaliste
senior et rédacteur en chef au Financial Times, puis
Directeur Exécutif au sein du groupe Euronext.

Benoit Dambre

Fiscalité internationale - Fiscalité des sociétés
Avocat au Barreau de Paris, Associé du Cabinet TAJ,
membre de Deloitte Touche Tohmatsu. Il est particulièrement
spécialisé sur les opérations immobilières internationales et
les restructurations internationales de sociétés. Il est par
ailleurs depuis plus de 18 ans chargé d’enseignement à HEC.

Diversité de
profils
Au sein de l’Executive Mastère Spécialisé®
vous intégrez une promotion à taille humaine.
Vous partagez une expérience unique avec des
profils issus de cursus et de parcours différents.

36
ans

Moyenne d’âge

12

90%

ans

Titulaires
d’un Master 2

D’expérience
professionnelle

Fonctions
35% Conseiller gestion
de patrimoine
10% Gestionnaire d’actifs
10% 	Global Head of
Financial Institutions
8% OTC analyste
7% DAF
7% Notaire
7%	
Chargée d’étude
patrimoniales
6% Sales Large Corporate
5% Senior Tax Manager
5%	
Juriste fiscalité
superviseur

Secteurs
47% Banque privée
20% Conseil financier
15%	Conseil juridique et
fiscal
6% Entreprise viticole
6% 	 Family Office
6% Office notariale
Executive Mastère spécialisé®
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Que sont devenus
les diplômés ?
L’Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
Paris-Luxembourg constitue un accélérateur de carrière. Vous abordez avec
légitimité et confiance votre nouvelle vie professionnelle.
A l’issue de l’Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine, nos participants évoluent des
fonctions et secteurs suivants :

Fonctions
44% Ingénieur Patrimonial
21% Professions juridiques et fiscales
18%	
Gérant d’actifs - analyste financier
17% 		 Global Head of Financial Institutions - DAF

Secteurs
47% Family Office et CGPI
28% Banque privée
21%	
Notaires et Avocats
4% 		 Fintech

6 MOIS
APRÈS
LE DIPLÔME…

+ 28 % de progression salariale
37 % ont changé de fonction

Ce que disent les anciens
de l’EMS Gestion Internationale de Patrimoine
Pascal Segard • EMS 2016 / Xavier Bourbonneux • EMS 2017
Associés Fa7 Capital (Paris)
« Forts de nos expériences communes en salle des marchés au sein de banques d’investissement
anglo-saxonnes et animés par l’envie de développer ensemble une structure de conseil indépendante en gestion
de patrimoine, nous avons naturellement suivi l’Executive Mastère Spécialisé® de ESCP Europe et bénéficié
pleinement de l’exhaustivité de son approche. L’exigence et la qualité de la formation nous ont permis d’asseoir
assez rapidement notre légitimité auprès de nos prospects/clients. Au-delà de l’expérience académique,
l’Executive Mastère Spécialisé® nous a permis de créer un solide réseau de partenaires et d’amis et même de
collègues puisque nous avons recruté une camarade de promo ! »

Aurélie Dubarry • EMS 2017
Investment Advisor, Banque Transaltlantique, San Francisco (San Francisco, USA)
« Le choix de ce programme a été une évidence pour moi. Avec son ouverture unique sur les problématiques
de gestion de patrimoine dans un contexte international, il a répondu à mes préoccupations de dispenser
un conseil éclairé pour ma clientèle. En outre, les séminaires à l’étranger ont été une formidable opportunité
d’élargir mes compétences et de renforcer les liens entre les participants de ma promotion. »

Madeleine Brion • EMS 2015
Avocate, Cabinet VASLIN et Associés (Genève puis Paris)
« Diplômée notaire, l’EMS Gestion Internationale de Patrimoine a constitué pour moi l’opportunité d’apprivoiser
la finance et d’approfondir la fiscalité, ce qui a permis un véritable revirement dans ma carrière pour aujourd’hui
travailler dans un cabinet d’avocats spécialisé en ingénierie patrimoniale et fiscalité internationale. Les enseignants
et intervenants, le rythme et l’esprit de la promotion font de cette formation une véritable parenthèse stimulante
à laquelle on participait avec grand plaisir malgré l’intensité des journées et des travaux à rendre. »

Eva Gyori-Toursel • EMS 2016
Head of Insurance and Private Client, Ogier (Luxembourg)
« La thèse professionnelle a constitué une opportunité unique de s’éloigner des contingences quotidiennes et de se
concentrer avec méthode pour développer un instrument, un concept et une stratégie patrimoniale internationale.
D’ailleurs, mes efforts ont été reconnus et largement récompensés par la publication des travaux de ma thèse
aux éditions LGDJ en juin 2017 ! Le rythme de la formation est particulièrement soutenu. Mais ce programme
représente aussi une vraie cure de jouvence et de fraîcheur dans une carrière. »

Pierre-Marie de Forville • EMS 2012
Co-fondateur iVesta (Paris, Londres et Bruxelles)
« Découvrant que la fonction de “banquier privé” correspondait exactement à ma recherche d’un juste équilibre
entre des relations commerciales inscrites dans le long terme et des compétences techniques aussi pointues que
diversifiées, j’ai opté pour l’Executive Mastère Spécialisé® opérant ainsi un changement de cap professionnel. »

Executive Mastère spécialisé®
DESIGNING TOMORROW
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Rejoignez le réseau
des anciens
ESCP Europe Alumni vous
accompagne dans votre évolution
de carrière et vous aide à
développer
un réseau influent avec 60 000
diplômés à travers le monde.
Impulsez une nouvelle dynamique
Avec l’appui des 120 experts carrières,
l’association développe
chaque
année
de
nouvelles offres pour vous accompagner et vous
soutenir dans votre projet professionnel :
conférences, ateliers et webinars.

Renforcez votre réseau
En tant que diplômé ESCP Europe vous avez accès à
un réseau structuré en plus de 200 groupes
professionnels et à 250 événements fédérateurs en
Europe et dans le monde chaque année.

Soyez un ambassadeur
de ESCP Europe
En tant que diplômé d’une grande école
prestigieuse de renommée internationale, vous
incarnez l’excellence académique et vous faites
rayonner la marque ESCP Europe grâce à votre
réussite, à votre agilité et à votre esprit entrepreneur.

Executive Mastère spécialisé®
DESIGNING TOMORROW
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Comment financer
votre Executive Mastère
Spécialisé® ?
À ESCP Europe, vous bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé
dans votre recherche de financement.
Le programme est inscrit au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP,Journal
Officiel du 4/10/16 sous l’intitulé Expert(e) en
ingénierie patrimoniale internationale et il est
éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)
sous la référence 248714.

Vos leviers de financement
possibles*
La période de professionnalisation
Votre interlocuteur : votre DRH
Le CPF de Transition professionnelle
Le plan de formation
Votre entreprise finance tout ou partie de
votre formation.
Votre interlocuteur : votre DRH

* Si vous êtes salarié(e).

Procédure
d’admission
Prérequis
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum.
• Titulaire d’un Bac+4/5 ou diplôme équivalent à l’international.
Dérogation possible à titre exceptionnel pour les Bac+3/Bac+2 ayant une expérience professionnelle reconnue :
Validation des Acquis Professionnels (VAP).

Postulez en ligne
https://www.escpeurope.eu/programmes/executive-masters/executive-mastere-specialise-gip

Procédure d’admission
• A nalyse détaillée de votre dossier de candidature.
• Entretien d’admission devant un jury sur votre parcours, vos motivations et votre projet professionnel.
• T est d’anglais (TOEFL : 100 ou test organisé à ESCP Europe)
• F rais de dossier : 250 €

Frais de scolarité
26 000 € (les frais d’hébergement sont inclus lors du séminaire à Genève).
Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d’une bourse d’excellence si vous autofinancez en grande partie votre
formation.

Rentrée
23 septembre 2020

Lieux des formations
• ESCP Europe Campus Montparnasse, 3 rue Armand Moisant - 75015 Paris
• L uxembourg : Institut Supérieur de l’Economie (ISEC), 7 rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg
CONTACTEZ

Ségolène CICUTO
+ 33 1 55 65 56 06
+ 33 7 64 36 68 32
scicuto@escp.eu
Document non contractuel
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Seulement 1 % des Business Schools
au monde ont la triple accréditation.
ESCP Europe en fait partie.

BERLIN

PARIS RÉPUBLIQUE

LONDON

PARIS MONTPARNASSE

MADRID

TURIN

Heubnerweg 8 - 10
14059 Berlin, Deutschland
T: + 49 30 320070

527 Finchley Road
London NW3 7BG, United Kingdom
T: + 44 20 7443 8800

Arroyofresno 1
28035 Madrid, España
T: + 34 91 386 25 11

79, av. de la République
75543 Paris Cedex 11, France
T: + 33 1 49 23 20 00

3, rue Armand Moisant
75015 Paris, France
T: + 33 1 55 65 56 57

Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Torino, Italia
T: + 39 011 670 58 94

WARSAW

c/o Kozminski University
International Relation Office
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland
T: + 48 22 519 22 89

