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ESCP
Chiffres clés

6

1ère

Multiaccréditée:

170

campus à Berlin, Londres,
Madrid, Paris, Turin et Varsovie

AACSB, EQUIS, EFMD MBA,
EFMD EMBA, 5 accréditations
européennes de l’enseignement
supérieur

portefeuille
Un

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

Plus de

8 000
122
étudiants de

nationalitiés

Business School fondée
dans le monde (en 1819)

Professeurs-chercheurs de
plus de 33 nationalités

140

Plus de
partenariats académiques
en Europe et dans
le monde, dans 47 pays

5 000

participants en formation
continue

68 000

alumni dans plus de
150 pays dans le monde

ESCP
Classements
mondiaux
Financial Times 2021

#2

Master in Finance

#7

Master in Management

#6

Executive MBA

#2

Executive MBA progression de carrière

#14

European
Business Schools
ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.

5 European Higher Ed
accreditations
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ESCP
It starts all here
Aujourd’hui, la sphère économique tient une large place
et il est de son devoir de contribuer à l’évolution positive
du monde.
C’est en donnant un sens à la vie des affaires que nous
pourrons nourrir la société de manière positive et
durable.
En tant que business school formant des dirigeants et
des entrepreneurs depuis plus de 200 ans, notre rôle
est d’enseigner à mieux anticiper les changements et
prendre des décisions.
Car, dans la vie comme dans les affaires, tout
commence par des choix.
C’est en faisant des choix que ESCP Business School
a cultivé ses valeurs, développé son approche du
management unique au monde.
L’ère du leadership responsable, inclusif et collaboratif
est arrivée : un leadership conscient des enjeux
mondiaux, porté par nos valeurs ancrées dans
l’humanisme européen et notre diversité culturelle
inégalée.
Rejoindre la communauté internationale ESCP, c’est
plus qu’accéder à l’excellence académique, c’est
apprendre à faire des choix éclairés pour être prêt à
relever les grands défis de notre temps avec optimisme.
Oui, avec optimisme car, comme les Pères fondateurs
de l’École en 1819, nous croyons au progrès.
Nous explorons constamment de nouveaux territoires
de la connaissance, des sciences dures aux sciences
humaines, pour permettre à nos diplômés d’atteindre
un nouveau niveau de compréhension et de s’engager
avec intelligence et responsabilité.
Pour une carrière réussie avec une empreinte positive,
choisissez ESCP Business School.
Tout commence ici.

Frank Bournois
Dean of ESCP

Pr. Fahmi
Ben Abdelkader
Co-Directeur
scientifique

Jean-Philippe
Mabru
Co-Directeur
scientifique

Maylis Nelson
Directeur
des Open Programmes
et des Executive Mastères
Spécialisés®

Les Executives Mastères Spécialisés® de
ESCP sont des formations diplômantes
conçues pour les managers et les cadres
décidés à impulser leur carrière. Ils sont
proposés en temps partiel pour vous
permettre de concilier votre formation
avec votre vie professionnelle et
personnelle.
L’Executive Mastère Spécialisé® Gestion
Internationale de Patrimoine de ESCP, en
partenariat avec la Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg, est un
cursus européen dispensé à la fois sur le
campus de Paris et au Luxembourg.
Cette formation est parfaitement
alignée avec le marché de la gestion de
patrimoine à vocation internationale et son
environnement professionnel complexe et
très encadré.
Développez votre expertise internationale
et impulsez votre carrière avec l’Executive
Mastère Spécialisé® Gestion Internationale
de Patrimoine !
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Nos experts
À ESCP Business School une équipe de plus de 170 professeurs
d’excellence assure la création et la transmission de savoirs.
Vous êtes formés par les plus grands experts et bénéficiez
ainsi des nouvelles approches en gestion internationale de
patrimoine.

Pr. Fahmi Ben Abdelkader
Finance - Gouvernance
d’entreprise et Analyse financière

Jean-Philippe Mabru
Droit International Privé et
Fiscalité Internationale

Professeur de finance à ESCP Business
School et co-directeur scientifique du
programme, Il est docteur en économie de
l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Il est également consultant pour la
Banque mondiale sur des questions de
gouvernance d’entreprise.

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.

Adela Baho
Finance, Private Equity,
dette privée, gestion des
risques

Dr. Samer Iskandar
Finance - Gestion de
portefeuille, gestion obligataire,
marché des capitaux

Directrice de Foresight Group
LLP, Bureau de Luxembourg, elle
est responsable de la gestion des
risques et de la valorisation des actifs
d’infrastructure en Europe continentale.
Elle a plus de 17 ans d’expérience en
gestion de portefeuille et gestion des
risques dans le secteur des fonds au
Luxembourg.

Investisseur, administrateur de banque et
Professeur affilié à ESCP Business School.
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.

Hervé de Montlivault
Finance - Finance bancaire

Benoit Dambre
Fiscalité internationale Fiscalité des sociétés

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.

Avocat au Barreau de Paris, Associé
Gérant, Sefico Nexia Avocats.
Il est spécialisé sur les opérations
immobilières internationales et les
restructurations internationales de
sociétés.

ESCP Research Institute
of Management
Le ESCP Research Institute of Management (ERIM)
est un laboratoire de recherche reconnu par l’Etat qui
permet à ESCP de délivrer non seulement un doctorat
de manière indépendante mais aussi de solliciter
des financements nationaux de recherche tels que
les financements ANR par exemple. Le ERIM joue
également un rôle important dans la promotion
des activités de recherche de ESCP Business School.

Chaires
et Professorships
Economie Circulaire
Creativity Marketing
Une Usine pour le Futur

Chaire Mode et Technologie

Centres de recherche
et instituts
BIG DATA RESEARCH CENTRE
CERALE
Centre d’Etudes et de Recherche Amérique Latine Europe

Prospective du Commerce
dans la société 4.0

Dialogue Social et Compétitivité
des Entreprises

CERS
Centre d’Etudes et de Recherche en Sociologie
CIM
Excellence Centre for Intercultural Management

Management Interculturel

CMC
Creativity Marketing Centre

International Corporate Governance

ECDC
European Center for Digital Competitiveness
EMC
Energy Management Centre

Internet of Things

HappyMgt
Happiness & Management Research Centre
HMI
Health Management Innovation Research Centre

Institut Jean-Baptiste Say

IREFIM
Institute of Real Estate Finance and Management
SustBusy
Business & Society - Towards a Sustainable World
TIB
Teams in International Business

New Generation Management

Real Estate

TMI
Talent Management Institute

Reinventing Work

Labex RéFi
Laboratoire d’Excellence Régulation Financière
ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Aperçu de
votre programme

15

mois en temps partagé

Lieux

Paris et Luxembourg

370

heures de cours

du jeudi au samedi
toutes les 3 semaines

1

séminaire international

thèse professionnelle

Rythme

1

Pourquoi suivre cette formation
à ESCP ?

Vous êtes décidé à développer votre expertise et à accélérer votre succès
professionnel avec l’Executive Mastère Spécialisé Gestion Internationale de
Patrimoine (Paris-Luxembourg).
Les participants sont issus du monde de la finance, du conseil et des professions juridiques et
judiciaires. L’Executive Mastère Spécialisé® est également ouvert à d’autres profils provenant
d’horizons différents.

Vos objectifs

Vos bénéfices

•D
 évelopper et consolider votre culture
juridique, fiscale et financière

• Évoluer dans un environnement
d’excellence en étant formé par des experts
académiques et professionnels (praticiens)
reconnus.

• Élaborer un diagnostic de la situation
patrimoniale d’un client
• Identifier et comprendre les contraintes
et les objectifs patrimoniaux d’un client

• Acquérir des techniques de pointe en
gestion de patrimoine.

• Gagner et entretenir la confiance
de vos interlocuteurs

• Profiter d’un cursus européen dispensé sur
les 3 places financières majeures du Wealth
Management : Paris, Luxembourg
et Genève.

• Arbitrer entre les différentes options
proposées par les différentes places
mondiales

• Partager une expérience unique avec des
participants au sein d’une promotion à taille
humaine.

• Savoir expliquer les résultats attendus
ainsi que les implications des stratégies
recommandées

• Bénéficier d’un rythme de formation
compatible avec votre vie professionnelle
et personnelle.

• Structurer l’exercice d’une fonction de veille
et de recherche en intégrant à chaque étape
les dimensions internationales

• Être diplômé d’une Top Business School
mondiale.

• Recommander des stratégies patrimoniales

• Rejoindre un réseau d’anciens de
68 000 diplômés actifs à travers le monde.

ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Contenu
du 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 5
Droit privé de la famille et du patrimoine

Comprendre l’environnement réglementaire
de la gestion de patrimoine.

Appréhender les règles patrimoniales de droit
français et les principes de droit comparé et
droit international privé.

Module 2
Analyse et évaluation financière
Maîtriser les concepts et les outils d’analyse
financière et de valorisation des actifs.

Module 3
Gestion de portefeuille et allocation
d’actifs
Appréhender les outils d’analyse et
d’élaboration de portefeuilles d’investissement.
•G
 estion de portefeuille
•G
 estion obligataire
•A
 llocation d’actifs et stratégies d’investissement

Module 4
Stratégies alternatives d’investissement
Fournir des stratégies de diversification
et de couverture contre le risque.
•H
 edge Funds
•P
 rivate Equity
•P
 roduits structurés
•G
 estion du risque de change
• I nvestissement d’impact et finance durable

Document non contractuel

Module 6
Fiscalité du Patrimoine privé
Maîtriser les règles et principes de fiscalité
patrimoniale française et conventionnelle.
•F
 iscalité française directe
•F
 iscalité des successions
•F
 iscalité internationale
•C
 ommon Law and Trusts

Module 7
Patrimoine immobilier
Maîtriser les stratégies de structuration
immobilière.

Module 8
Assurance vie
Appréhender le cadre de l’assurance-vie
et ses techniques d’utilisation.

Module 9
Stratégies patrimoniales sociétaires
et d’investissement
Comprendre et maîtriser les structurations
patrimoniales sociétaires.
•S
 tratégies sociétaires et fiscalité
entrepreneuriale
•O
 rganisation et transmission

Module 10
Stratégies patrimoniales alternatives
Appréhender les structures patrimoniales
atypiques (art, fiducie, philanthropie).

Module 11
Gestion et développement
d’un portefeuille de clients
Construire et développer des relations
de confiance pérenne avec ses clients
•A
 pproche commerciale de la gestion
de patrimoine et culture transnationale
•R
 elationship Management
•P
 sychologie de l’investisseur et finance
comportementale

Pour aller + loin en gestion de patrimoine
Pour développer leur expertise, les participants du programme disposent
de licences d’exploitations des bases de données Quantalys, la fintech de
référence dans le secteur de la gestion de patrimoine.

ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Ce programme vise à acquérir
les compétences suivantes :

Pédagogie

•M
 aîtriser les techniques d’analyse
financière et d’évaluation des actifs

Notre pédagogie est construite avec l’objectif
de créer des ponts entre la théorie et la pratique.

•C
 omprendre le fonctionnement
des marchés des capitaux

Ainsi, la grande majorité de nos intervenants sont
des experts praticiens qui alternent la présentation
de concepts fondamentaux, des illustrations avec
des exemples réels, et une mise en application
avec des cas pratiques ou des mises en situation.

•M
 aîtriser les méthodes de gestion
et d’allocation d’un portefeuille
d’actifs
•M
 aîtriser les principaux outils
de couverture et de gestion
des risques
•M
 aîtriser le droit de la famille et
les règles de conflit dans l’ordre
international
•M
 aîtriser la fiscalité des particuliers
et du patrimoine

Convaincus que les meilleures idées naissent et
s’acquièrent dans l’échange et la confrontation
des opinions, notre approche pédagogique est ainsi
conçue comme un processus de construction de la
connaissance avec les participants eux-mêmes
à travers notamment la discussion, l’échange
et le partage d’expérience.

•C
 omprendre le fonctionnement
des conventions fiscales bilatérales
•M
 aîtriser le droit et la fiscalité
des investissements immobiliers
• C
 omprendre l’utilisation
des véhicules sociétaires
dans la gestion de patrimoine
•M
 aîtriser les stratégies
internationales de gestion
de patrimoine

Document non contractuel

Bénéficiez d’un coaching sur-mesure
ESCP vous accompagne dans votre évolution
professionnelle avec un coach personnalisé qui vous
aide pendant 2 heures à identifier vos enjeux et à
explorer de nouvelles opportunités.

Séminaires
un cursus européen : Paris, Luxembourg, Genève et Monaco
L’Executive Mastère Spécialisé® vous ouvre à d’autres pratiques en gestion de patrimoine grâce
aux formations, aux séminaires et aux visites d’entreprises déployés au sein des 3 places mondiales
incontournables du Wealth Management.

1 • Paris

3 • Genève

De septembre à mai et de novembre
à décembre : formations, séminaires.
Organisation des « Rencontres du Patrimoine »
qui permettent de rencontrer entre autres
la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils
en Gestion du Patrimoine) et Quantalys.

Organisé en mars et en relation avec les
banques SYZ, Edmond de Rothschild et
Mirabaud, le focus est mis sur la finance
(allocation d’actifs et crédit bancaire), sur
les risques ainsi que sur le marché de l’art.

4 • Monaco

2 • Luxembourg
De juin à octobre : formations, séminaires et
rencontres avec des professionnels de la place
de Luxembourg : EDR Banque Privée, BGL BNP
Paribas, IQ/EQ, Swiss Life, Amundi, CJUE (Cour
de Justice de l’Union Européenne (CURIA),
Association Luxembourgeoise des Family
Offices et la Bourse de Luxembourg.

Organisé en septembre, ce séminaire est
ponctué par des visites d’entreprises :
établissements bancaires et Family
offices constituant le paysage financier
monégasque. Les interventions des
professionnels seront en lien avec les
spécificités de la place financière de Monaco
en matière de gestion de patrimoine.

Chiffres clés

de la Chambre de Commerce du
Grand-Duché de Luxembourg

+ 180 ans

90 000

d’expériences

entreprises membres

75 %

80 %

du total de
l’emploi salarié

du PIB de
Luxembourg

ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Thèse
professionnelle

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 développées grâce à la formation.

Le concept

Exemples de sujets

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.

•E
 au et finance : comprendre pourquoi
et comment investir dans l’or bleu

Vous bénéficiez d’un suivi de thèse
personnalisé.

Votre bénéfice
La thèse professionnelle vous permet de :
• Consolider vos nouveaux savoirs-faire
en prenant de la hauteur
• Renforcer votre analyse critique et
développer un ou des concept(s)
• Approfondir un sujet de votre choix pour
réussir votre projet professionnel

•L
 e Wealth Management Responsable,
ce nouveau paradigme
•E
 ntrepreneurs: using a holding company
for wealth management purposes in Europe
•L
 ’investissement responsable en actions
avec conviction
•A
 pplication du droit religieux musulman
dans le cadre d’une succession pour
résidence européen
•M
 obilité transfrontalière France-Brésil et
impact sur l’organisation patrimoniale

ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Quand les thèses professionnelles
sont publiées

« La Gestion de Patrimoine Responsable, ce nouveau
Paradigme ? » a été publié en autoédition, le 10 décembre

2021. Sébastien Revault, diplômé 2021, Responsable Business
Development, SGCIB, ouvre le champ des réflexions dans son
ouvrage, pour transformer ces modèles de la finance vers des
modèles plus vertueux et impactants.

« Pierre papier : quel support choisir ? »

a été publié le 5 octobre 2021 aux Editions
Legitech, Bibliothèque RPI. Dans ce livre,
Thierry Slama, diplômé 2021, Analyste
financier, analyse les différents supports
d'investissement dans la pierre papier sous le
triple aspect juridique, fiscal et financier.

« Assurance-vie, propriété et gestion d’actifs –
opportunités et défis pour un instrument à la croisée
du monde financier » a été publiée aux Editions LGDJ,

collection droit des affaires en juin 2017. Eva Gyori-Toursel,
diplômée 2016, Directeur juridique, Natixis Life (Luxembourg),
souligne dans ce livre la nécessaire complémentarité de
l'assurance-vie et des techniques de gestion financière.

ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Les Rencontres
de la Gestion de Patrimoine
Fahmi Ben Abdelkader et Jean-Philippe Mabru, Directeurs scientifiques,
ont créé les Rencontres de la Gestion de Patrimoine en 2020 où des
professionnels et experts du Wealth Management animent une conférence
sur le campus de ESCP Paris-Montparnasse ou à la Chambre de Commerce
du Grand-Duché de Luxembourg. Ils partagent leurs expériences et
leur expertise avec les participants et les diplômés du programme.
Ces évènements constituent une belle opportunité de networking.

"Curia"
Me François Biltgen,
Juge à la Troisième Chambre
Ancien Ministre d’Etat

"Emerging Markets
as an Asset Class: Risks
and Opportunities"

"Les clés de la gestion
d’une entité Wealth
Management"
Rémi Frank,
Responsable mondial des clients
UHNWI et membre de l’Executive
Committee de BNP Paribas Wealth
Management de 2010 à 2020

Ariel Ying Wang,
Fund Manager, Gemway Assets

"Le métier du conseil en
gestion de patrimoine"
Julien Seraqui,

"Family Offices"
Serge Krancenblum,
Group Executive Chairman IQ/EQ
Président de l’Association
Luxembourgeoise des Family
Offices

"La digitalisation de la gestion
de patrimoine"
Jean-François Bay,
Directeur Général de Quantalys
Ancien directeur général de
Morningstar

Président de la CNCGP*, Président
de Conseil Capital Plus, Auteur du
Guide Seraqui et diplômé de ESCP
* Chambre Nationale des Conseils en
Gestion de Patrimoine

"Comment la finance
peut-elle sérieusement
changer le monde ?"
Bertrand Badré,
Fondateur & Dirigeant de Blue Like
an Orange Sustainable Capital
Ancien Managing Director de la
Banque Mondiale

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

90%

12

ans
D’expérience professionnelle

Titulaires d’un Master

Conseiller gestion de patrimoine
Gestionnaire d’actifs
Manager senior dans des institutions
financières internationales
Responsable conformité
Directeur administratif et financier en
entreprise

10 %

8% 7% 7% 7%

10 %

35 %

Fonctions

Notaire

6%
5%
5%

Chargée d’étude patrimoniales
Commercial
Fiscaliste
Juriste

Banque privée
Conseil financier
Conseil juridique et fiscal
Secteur industriel

25 %
20 %
47 %

Family Office

15 %

Office notariale

6%

Secteurs

6%
6%

ESCP - Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale de Patrimoine
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Que sont devenus
les diplômés ?

A l’issue de l’Executive Mastère Spécialisé® Gestion Internationale
de Patrimoine (Paris - Luxembourg), nos participants évoluent vers
les fonctions et les secteurs suivants :

Fonctions
Professions juridiques et fiscales
Gérant d’actifs - analyste financier

44 %

Ingénieur
Patrimonial

21 %

Managers senior dans des institutions
financières internationales

18 %
17 %

Secteurs
Family Office et CGPI
Banque privée

47 %

Notaires et Avocats

28 %

21 %
4%

Pascal Segard
EMS 2015
Xavier Bourbonneux
EMS 2017
Associés Fa7 Capital
(Paris)

Fintech

« 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’EMS Gestion
Internationale de Patrimoine de ESCP 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 ! »

Paroles
d’anciens

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.

Sébastien Revault • EMS 2021
Responsable Business
DevelopmentSociété Générale
Corporate and Investment
Banking - SGCIB
« Ce programme d’une richesse
incroyable m’a apporté énormément en
très peu de temps : un réseau puissant,
le développement d'un investissement
responsable et la préparation d'un
cabinet de gestion de patrimoine
responsable. Last but not least, paraît
en décembre 2021 la publication d'un
ouvrage de référence sur la finance
responsable "La gestion de Patrimoine
Responsable, ce Nouveau Paradigme ?"
qui fait suite à ma thèse professionnelle,
préfacée par Bertrand Badré et Frank
Bournois, Dean, ESCP Business School. »

Madeleine Brion • EMS 2015
Notaire, Thésée Avocats
Notaires
« 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. »

Pierre-Marie de Forville • EMS 2012
Co-fondateur iVesta (Paris,
Londres et Bruxelles)

Eva Gyori-Toursel • EMS 2016
Directeur juridique, Natixis Life
(Luxembourg)

« 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. C'est un choix déterminant
qui s'est avéré excellent pour ma carrière. »

« 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. »
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Association des
Alumni ESCP

ESCP Alumni est un réseau international
riche de 60 000 membres dans le monde
entier.
ESCP Alumni soutient ses membres en
dynamisant leur carrière, en développant
leur réseau et en promouvant la marque
ESCP Business School.
Nous vous proposons des services
professionnels en plusieurs langues, ainsi
qu’un réseau physique et en ligne pour
rester en contact et partager votre
expérience et votre expertise. Les anciens
élèves de ESCP
ont accès à 50 000 offres d’emploi par an.
Chaque mois, nous organisons des
événements de réseautage et de carrière
dans le monde entier, pour rassembler
notre communauté.
Pour plus d’informations :
info@escpalumni.org
+33 (0)1 43 57 24 03
escpalumni.org

Fondation
ESCP

Lancée par les Alumni en 2005,
la Fondation ESCP est devenue une
fondation d’utilité publique par décret.
L’objectif de la Fondation est de soutenir
les ambitions et l’excellence académique
de ESCP Business School à travers quatre
piliers :
• Diversité et attractivité à l’international
• Recherche académique de haut niveau
• Innovations pédagogiques
• Rayonnement de ESCP Business School
dans le monde

Pour plus d’informations :
Antonella Guerra
aguerra@escp.eu
+33(0)143232072
fondation.escp.eu
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Comment intégrer
le programme ?

Prérequis
•E
 xpérience professionnelle de 3 ans minimum.
•T
 itulaire 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).

Procédure d’admission

Frais de scolarité

1•E
 ntretien avec le conseiller

Consulter notre site web

2 • Inscription en ligne :

Rentrée

3 • Paiement des frais de dossier

Septembre

formation

escp.eu/emsapply

de 250 €

4•A
 nalyse détaillée du dossier de
candidature

5•E
 ntretien d’admission face à
un Jury d’experts

6 • T est d’anglais (TOEFL : 100 ou test
organisé à ESCP)

7 • Décision à l’issue de l’entretien
dans un délai d’une semaine

8•C
 onfirmation de l’admission dans un

délai d’un mois (en réglant l’acompte
demandé)

Lieux
Campus de Paris Montparnasse
3 rue Armand Moisant
75015 Paris
Chambre de Commerce du Grand-Duché
de Luxembourg
7, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg

Financement
À ESCP Business School,
vous bénéficiez
d’un accompagnement
personnalisé dans votre
recherche de financement.
Le programme est accessible par la
Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE). Eligible au Compte Personnel
de Formation (CPF), il est inscrit
au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (en
cours de renouvellement) et donne
accès au titre « Expert en ingénierie
patrimoniale internationale » de
niveau 7.

Vos leviers de financement possibles*
Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr

Le Projet de transition professionnelle
Votre interlocuteur : votre DRH

Le plan de formation
Votre entreprise finance tout ou partie de votre
formation.
Votre interlocuteur : votre DRH

Des prêts bancaires
Auprès de nos banques partenaires à des taux privilégiés.

* si vous êtes salarié(e).

Bourses ESCP Executive Education
Nous valorisons la diversité des participants de l’EMS
grâce à un ambitieux programme de bourses corrélé à
la variété des profils.
Attribuées sur critères et sous conditions, elles
permettent de réduire les frais de scolarité de 5 à 20%.
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Contactez-nous

À ESCP, votre conseiller
formation vous accompagne,
tout au long de la procédure
d’admission, pour donner vie à
votre projet professionnel.

Events
ONLINE
ON-CAMPUS
AT FAIRS

Check our website
escp.eu/EMS/gip

Rejoignez-nous

Chiara Giardina
cgiardina@escp.eu
+33 7 64 36 68 28
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Executive Mastère Spécialisé®

5 European Higher Ed
accreditations

BERLIN

PARIS RÉPUBLIQUE

LONDON

PARIS MONTPARNASSE

Heubnerweg 8 – 10
14059 Berlin, Deutschland

527 Finchley Road
London NW3 7BG,
United Kingdom

MADRID

Arroyofresno 1
28035 Madrid, España

Ranking 2021

79, av. de la République
75543 Paris Cedex 11, France

3, rue Armand Moisant
75015 Paris, France

TURIN

Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Torino, Italia

WARSAW

c/o Kozminski University
International Relation Office
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland

Crédits photos: ©ESCP / Dan Tsantilis - © Gettyimages - DIRCOM 2020-126

ESCP bénéficie des meilleures accréditations internationales.
Nos campus européens sont officiellement reconnus dans leur pays.

Ce document n’est pas contractuel. Merci de vous rendre sur notre site pour plus d’informations.

Gestion Internationale
de Patrimoine

