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Master 2
Droit et Gestion du Patrimoine Privé

Le Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé de l’Université
d’Orléans constitue un véritable cursus professionnalisant. Les
interventions d’universitaires et de praticiens spécialistes de la
matière patrimoniale permettent aux étudiants de développer non
seulement leurs connaissances juridiques, financières et fiscales mais
également, leurs compétences relatives à l’écoute, l’analyse et
l’élaboration de stratégies patrimoniales pertinentes civilement et
fiscalement. Ces dernières sont nécessaires à l’appréhension de la
discipline dans sa globalité.
À la veille de son vingt-cinquième anniversaire, le M2 DGPP tel qu’il
est connu, va faire sa mue, pour devenir, dès la rentrée 2018, le
Master 2 Droit et Ingénierie du Patrimoine. Un nouveau nom et une
nouvelle maquette pédagogique afin d’adapter la formation aux
enjeux contemporains de la gestion de patrimoine. En dignes
héritiers de la famille DGPP, les étudiants de ce master nouvelle
génération bénéficieront d'une formation encore plus pointue,
assurée
par
une
équipe
pédagogique
enrichie
de
nouveaux intervenants, universitaires et praticiens, aux prises avec
les réalités et les mutations contemporaines de l'ingénierie
patrimoniale et toujours soucieux d'excellence.

www.master-patrimoine.fr

M2 DGPP Orleans

@M2DGPP

@DGPPM2

Semestre 3
Module : Personnes et famille
Droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux - successions- libéralités)
Droit des personnes vulnérables
Module : Fiscalité patrimoniale
Droit fiscal du patrimoine 1 – Les principes
Fiscalité de la transmission
Module : Banque, assurance et financement
Droit et fiscalité de l’assurance vie
Crédits et produits bancaires
Droit et fiscalité du contrat de capitalisation
Crowdfunding et crowdlending
Module : Economie et finance
Analyse comptable et financière
Marchés financiers et allocation d’actifs
Gestion de portefeuille
Module : Immobilier
L’immobilier en gestion de patrimoine
Les SCPI
Le viager
Module : Pratique professionnelle 1
Droit de la compliance
Les œuvres d’art en gestion de patrimoine
Techniques commerciales
Préparation à l’insertion professionnelle
Anglais
Semestre 4
Module : Ingénierie patrimoniale
Sociétés civiles
Droit fiscal du patrimoine 2 – Les montages
Fondations et fonds de dotation
Module : Patrimoine du chef d'entreprise
Gestion du patrimoine professionnel (protection - valorisation - transmission)
Module : Retraite et prévoyance
Retraite
Prévoyance
Module : Aspects internationaux de la gestion de patrimoine
Droit international privé
Trust et autres institutions étrangères
Fiscalité internationale
Module : Pratique professionnelle 2
Technique de l’étude patrimoniale (grand oral)
Pratique des logiciels de gestion de patrimoine
Anglais
Module : Stage ou mémoire individuel de recherche
Stage ou mémoire
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