Master Finance parcours Entreprise et
patrimoine

Durée de la formation
Parcours

• 1 année

• Entreprise et patrimoine

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 1

L’objectif du Master EP est de former des professionnels de haut
niveau sur des métiers en plein essor, mettant l’accent sur le
développement de services financiers sur-mesure pour l’
entreprise et les dirigeants d’entreprise.

Public
Niveau(x) de recrutement
• Niveau Bac +4

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage

Présentation
Le Master EP - effectué exclusivement en alternance - est axé sur le financement de l’
entreprise, la relation de l’entreprise avec les investisseurs, les financements
spécialisés, la gestion de patrimoine personnel et professionnel. L’étudiant du Master
EP bénéficie des enseignements du tronc commun du Master Finance en alternance, et
d’enseignements spécialisés offrant une double compétence en finance d’entreprise et
gestion de patrimoine.

Enjeux

Modalités
• Présentiel

Renseignements
christelle.nguyen@cyu.fr

Le Master 2 Entreprise & Patrimoine est une formation en apprentissage sur 2 ans.
Si vous souhaitez connaître les possibilités en Master 1 Finance

+33134256050

Le master Entreprise et patrimoine (EP)
– axé sur la finance d’entreprise, la relation bancaire avec l’entreprise et les liaisons
existant entre le patrimoine du dirigeant et son entreprise
– prépare aux métiers exercés notamment dans la banque de détail, la banque de
financement et d’investissement, les financements spécialisés, la gestion de patrimoine,
certains métiers de la gestion d’actifs ainsi que les métiers autour de la gestion de
trésorerie au sein des directions administratives et financières en entreprise.
Cette formation offre une double compétence métier, d’une part, une connaissance
approfondie du financement des entreprises à travers des enseignements avancés d’
analyse financière, de politique de financement ou de financements spécialisés et, d’
autre part, des enseignements axés sur le patrimoine comme la fiscalité patrimoniale, le
droit de la famille ou encore la gestion d’actifs dans une optique patrimoniale.
Le master EP, nouvellement ouvert en 2017 avec un M1 et un M2 différenciés, est issu
de la troisième option de spécialisation du master 2 Gestion des instruments financiers
intitulée “Risques et relations entreprises”. Cette transformation permet d’être
davantage en adéquation avec les exigences des métiers de finance d’entreprise
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reposant sur une double compétence s’articulant autour d’une connaissance
approfondie des entreprises et de leurs problématiques financières, mais aussi de l’
aspect juridique et de l’optimisation de leurs projets de financement, de placement de l’
épargne salariale ou de la rémunération du dirigeant. Le master EP bénéficie tout
naturellement de la notoriété et du réseau des anciens du master Gestion des
instruments financiers (20 ans d’existence).

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, inscrivez vous en
Reprise d'études
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement français ou européen lien : À titre individuel
Si vous ne faîtes pas partie de ce qui précède, veuillez cliquer sur CANDIDATURE cidessous
1/ Critères académiques en finance
Pour les étudiants du M1 Finance en formation initiale souhaitant intégrer le M2 EP, il
est conseillé d'avoir obtenu les notes minimales suivantes en M1 Finance
Tronc Commun de la Spécialité EGR options 1 et 2 :
• Marchés financiers 1 (S1) : 14
• Marchés financiers 2 (S2) : 14
• Outils Informatiques pour financiers (S1) : 14
• Analyse financière (S1) : 14
• Econométrie (S1) :14
• Anglais (S1) : 14 OU un test d'anglais (TOEIC ou TOEFL) réussi (à noter qu'un
score de 750 au TOEIC est obligatoire pour obtenir le diplôme de M2 EP)

Spécialité EGR option 1 :
• Modélisation stochastique en finance 1 (S1) : 14
• Modélisation stochastique en finance 2 (S2) : 14
Spécialité EGR option 2 :
• Evaluation des Entreprises (S2) : 14
• Opération et Gestion Bancaires (S2) : 14

2/ Aptitudes pour l’alternance
Bonne motivation pour le travail en alternance. Aptitude à une communication
professionnelle aisée à l’écrit et à l’oral.
Avoir un projet professionnel compatible avec les débouchés visés par le Master et les
contrats d’apprentissage reçus habituellement des entreprises.
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Candidature
Modalités de candidature
Le recrutement se fait d’abord sur dossier à soumettre via e-candidat . Les candidats
présélectionnés sont convoqués à un entretien avec la commission d’examen des
candidatures.
Le nombre total de places dans le M2 EP est d’environ 20.

DATES A RETENIR : (aucun résultat communiqué par téléphone)

10
février
2022

Date de début de dépôt de dossiers électroniques via E-candidat. Il s’agit
de la date à partir de laquelle un candidat peut se créer un compte sur la
plateforme et candidater en constituant un dossier électronique séparé pour
chacune de ces deux spécialités. Prenez soin de déposer toutes les piècesjustificatives en format pdf afin que votre dossier soit complet
Date de fin des dépôts des dossiers. Une fois ce délai dépassé, il ne vous
sera plus possible de soumettre, compléter ou modifier votre candidature
via E-candidat.

9 mai
2022

17 mai
2022

Il s’agit en particulier de la date limite à laquelle le candidat doit cliquer sur
le bouton « transmettre ma candidature ». Le candidat doit avoir déposé
toutes les pièces-justificatives. En mode « dématérialisé », au-delà de cette
date le candidat ne peut plus transmettre son dossier de candidature.
Les candidats sélectionnés sur la base de leur dossier électronique soumis
via E-candidat seront convoqués à l’entretien par voie électronique au plus
tard. Un test d'anglais aura lieu le jour de l'entretien.

23,24,25
A titre indicatif dates d'entretiens
mai 2022
1 juin
2022

Communication des résultats d’admission après décisions du jury par voie
électronique. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.

20 juin
2022

Date limite où le candidat doit confirmer son inscription à sa candidature
ayant reçu un avis favorable (bouton "Confirmation candidature »)

14 juin
à
17h + Séminaire de Recherche d'Entreprise
28 et 29
juin 2022
Modalités de candidature spécifiques
• Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les
candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France : https://www.cyu.fr/reprisedetudes
• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• Master

Poursuites d'études
POINTS FORTS DE LA FORMATION :
• Grace à l’apprentissage, les étudiants diplômés abordent le marché du travail avec
une véritable expérience professionnelle qui, ajoutée à leurs connaissances
académiques, est hautement valorisée par les recruteurs qui y voient un gage d’
efficacité et d’opérationnalité;
• Des enseignements d’excellence assurés par des spécialistes de la finance,
universitaires et professionnels;
• Une spécialisation sur les métiers de la finance de demain;
• Plusieurs cours dispensés exclusivement en anglais;
• Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours en alternance;
• Une formation renommée auprès des institutions financières;
• Un réseau d’anciens présents dans les banques, les fonds d’investissement, les
entreprises et les cabinets de conseil en France et à l’étranger.
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Programme
Une sélection des Unités d'Enseignement représentatives :
- "Projet gestion de patrimoine" (28h)
- "Stratégie sur actions" (14h)
- "Management des relations professionnelles" (14h)
- "Private Equity" (14h)
- "Evaluation d'actifs en IFRS" (20h)
- "Financement des PME" (28h)
- "Titrisation et structurés de crédit" (20h)
- "Classe d’actifs diversifiés" (10h)
- "Opérations haut de bilan" (20h)

CY Cergy Paris Université
5/5

