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• Le contexte réglementaire :
La règlementation ; Le cadre de tutelle
de la profession ; La digitalisation

• L’environnement juridique et fiscal 
du patrimoine :
Le droit patrimonial ; Le droit des contrats ; La 
fiscalité du capital et du revenu ; La fiscalité de 
la détention ; La fiscalité de la transmission ; 
L’approche du patrimoine professionnel

• La dimension banquaire et financière 
du patrimoine
L’environnement économique ; Le crédit ; Le 
système bancaire ; Les actifs financiers

• La dimension assurantielle du patrimoine
La protection des biens ; La protection de la 
personne ; L’assurance vie –Capitalisation ; 
Les stratégies patrimoniales

• Les stratégies patrimoniales immobilières

• Les techniques de vente et le bilan patrimonial

• Langue vivante européenne : Anglais

• Institutions et règlementations européennes

Certificats L22 :

• Initiation aux Fonds d’investissement, 
   marché luxembourgeois 
• Initiation à la Banque Privée, marché luxembourgeois
• Initiation à l’Assurance, marché luxembourgeois

PROGRAMME

- Employé(e) back ou middle office 
dans une banque ou une société de services financiers, PSF, à Luxembourg (Transfer Agent, 
Corporate Actions officer, AML/KYC Officer, Accountant / Fund Accountant, Depositary Officer, 
fund Officer, Internal / External Auditor, Settlement Officer, Financial Analyst / Controller, 
Financial and Reporting Officer, Operations / Oversight Officer,etc...

-  Assistant(e)/Conseiller(ère) en placements 
financiers et immobiliers

-  Assistant(e) patrimonial(e) dans une agence 
bancaire ou un cabinet de gestion du patrimoine 

EMPLOIS VISÉS

Marraine de la formation :

Séverine LOISEL, 
Director of Operations, banque Edmond de Rothschild, Luxembourg.

MARRAINE DE 
FORMATION
Nous proposons une formation diplômante concrète, de 
proximité et alignée avec les spécificités et les besoins du 
marché luxembourgeois. Pour chaque étudiant alternant, 
c’est une opportunité de bénéficier d’un programme qui 
répond aux besoins de son employeur et de se former sur 
le terrain tout en finançant ses études.

› Durée de la formation : 9 mois
› Formation en alternance : rythme d’1 jour semaine en formation et 4 jours en entreprise.
› Conditions d’admission :
-  justifier de 2 ans d’enseignement supérieur validés (2années d’université/ou école de commerce, 
BTS, BUT/DUT, prépa, 120 ECTS), en comptabilité, gestion, économie/finance.
- Admission sur dossier, entretien individuel et tests.

-  Conseiller(ère) clientèle dans une société de services
financiers en France ou à Luxembourg   

 -  Chargé(e) de clientèle dans une banque 
ou dans une société d’assurance

Bachelor 3ème année (B3) : 9 mois en formation continue (alternance)

Les techniques de commercialisation ; L’approche 
globale ; Le diagnostic économique et financier 
d’une entreprise


