
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Les diplômés de la filière bancaire  
de l’IAE Lyon à l’honneur 

 
 

 
Les 46 diplômés du Master Gestion de Patrimoine et du Master Banque et Bourse 

 de l’IAE Lyon étaient à l’honneur le 26 novembre p our la cérémonie  
de remise des diplômes 2010, parrainée par BNP Pari bas. 

 
Ces deux Masters professionnels affichent toujours un excellent taux d’insertion.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Denis Laplane (Directeur régional BNP Paribas), Jean-Marc Chevassus (Maître de 
conférences associé à l’IAE Lyon), Bernard Bois (Responsable du Master gestion de patrimoine et du 

Master banque et bourse), Jean-François Trichard (BNP Paribas) et Jérôme Rive (Directeur de l’IAE Lyon). 
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Des jeunes diplômés déjà recrutés 
 
Les 25 diplômés du Master Gestion de Patrimoine et les 21 diplômés du Master Banque et 
Bourse étaient de retour à l’IAE Lyon le 26 novembr e pour la cérémonie de remise des 
diplômes 2010, organisée sous le parrainage de BNP Paribas. 
 
Les deux formations phares du CLUBB (Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse) de 
l’IAE Lyon séduisent les professionnels, puisque la plupart des diplômés de la promotion 2010  
sont déjà en emploi, principalement en CDI, sur des postes de conseillers privés (Master gestion 
de patrimoine) ou de conseillers professionnels (Master banque et bourse). 
 
Le secteur bancaire a embauché une très large majorité des diplômés (LCL et BNP Paribas étant 
les recruteurs les plus actifs), suivi du secteur de l’assurance et des cabinets de gestion. 
 
Cet excellent taux d’insertion montre, comme l’a souligné Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon, la 
nécessité d’« accompagner les besoins de la communauté d’affaires, en associant des 
intervenants professionnels dans les programmes et en innovant constamment pour rester en 
adéquation avec les attentes des recruteurs ».  
En effet, 50% des enseignements des Masters sont assurés par des experts issus du monde 
économique et des partenariats étroits sont noués avec le secteur bancaire. 
  
Le groupe BNP Paribas est associé à la vie des deux Masters depuis huit ans et s’investit 
fortement lors des temps forts des diplômes, notamment à l’occasion du Challenge Boursier, 
organisé chaque année par le Bureau des élèves (BDE). 
« Un engagement humain, technique et financier, comme l’a rappelé Bernard Bois, responsable 
des deux masters, destiné à apporter aux futurs professionnels autant de savoir faire que de savoir 
être ». 
Denis Laplane, directeur régional BNP Paribas a insisté pour sa part sur la nécessité d’un 
« partenariat responsable ».  
  
 

 
Le Master Gestion de Patrimoine : 
 
Le Master gestion de patrimoine de l'IAE Lyon, créé il y a 25 ans, affiche chaque année un taux 
d'insertion proche des 100% dans les trois mois suivant l'entrée des diplômés dans la vie active. 
  
Ce master est décliné en trois formules : 
- Formation initiale à temps plein, pour les étudiants 
- Formation continue : à temps partiel pour les professionnels 
- Formation en alternance depuis la rentrée 2010 (contrat de professionnalisation).  
  
 
Les candidatures :  le Master gestion de Patrimoine enregistre un taux de sélectivité de 13% (près 
de 200 candidatures reçues pour une vingtaine de place en formation initiale). 
 
  
Les débouchés :  
Le Master donne accès à des emplois de conseiller en gestion de clientèle, conseiller en gestion 
de fortune, conseiller en gestion de portefeuille, analyste financier, spécialiste en assurance-vie et 
caisses de retraite... 
  
  
Le contenu du programme : quelques exemples de cour s  
- Régimes matrimoniaux,  
- Environnement économique,  
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- Retraite et prévoyance collective,  
- Droit patrimonial de la famille,  
- Fiscalité du patrimoine,  
- Assurances,  
- Marchés financiers et marchés immobiliers,  
- Transmission du patrimoine professionnel... 

Info : http://iae.univ-lyon3.fr/formation/master-2-f-c-ges tion-de-patrimoine-64253.kjsp   

 

 
Le Master Banque et Bourse : 
 
Le Master banque et bourse de l'IAE Lyon, créé en 2004, offre un taux d'insertion proche des 
100% dans les trois mois suivant l'entrée des diplômés dans la vie active. 
Il est organisé sur deux années (Master 1 et 2).  
 
 
La sélectivité : 
102 candidatures ont été enregistrées pour l’accès en Master 1 en 2010, pour 42 places. 
 

Les débouchés :  
Le Master donne accès à des emplois de chargés de clientèle (clientèle d'entreprises ou de 
particuliers). Ils sont formés pour être capables à terme d'assurer une responsabilité de directeur 
d'agence ou responsable d'un service bancaire spécialisé. 

  
Le contenu du programme : quelques exemples de cour s  
- Droit du crédit  
- Fiscalité des placements  
- Marketing bancaire  
- La banque et les particuliers  
- Financement bancaire de l'entreprise  
- Montage de dossiers financiers  
- Opérations de commerce avec l'étranger…  
 

Info : http://iae.univ-lyon3.fr/formation/master-f-c-banqu e-et-bourse-79509.kjsp   
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