Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
- identifier, par une analyse cohérente, l'ensemble des contraintes du client particulier ou entreprise en maîtrisant les codes de
communication verbale et non verbale
- formuler et synthétiser une problématique relative à la gestion des actifs mobiliers et immobiliers à partir de la compréhension et d'une
utilisation hiérarchique des textes juridiques et fiscaux
- intégrer les connaissances de l'environnement économique et social dans les décisions de gestion patrimoniale pour proposer une
stratégie globale de développement à l'aide d'indicateurs de gestion appropriés
- rédiger un rapport d'expertise ou de gestion en intégrant les conséquences des enjeux éthiques et déontologiques des métiers de la
gestion de patrimoine et de l'immobilier
- évaluer les performances et le risque de chaque investissement en utilisant les différentes méthodes d'évaluation pour les valeurs
mobilières et pour les biens immobiliers, avec un système objectif de la performance globale et spécifique des actifs

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d'activité :
Principalement en France, dans le secteur financier de la banque et de l'assurance
* soit comme salarié
- dans des établissements financiers : les grandes banques généralistes françaises ou étrangères implantées en France; les banques
spécialisées en gestion privée françaises ou étrangères; les cabinets de gestion de patrimoine indépendants, de petite ou grande taille
- chez un investisseur institutionnel, souvent filiale d'une banque ou d'une compagnie d'assurances
- dans des établissements financiers spécialisés en immobilier, sociétés de gestion en immobilie,r des sociétés foncières, ou encore
des sociétés de conseil en immobilier d'affaires
* soit à son compte comme expert indépendant et profession libérale.

Type d’emploi accessibles :
- Conseiller en gestion de patrimoine et Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)
- Banquier privé
- Expert immobilier
- Analyste immobilier
- Ingénieur patrimonial
- Gérant d'actifs immobiliers ou "Asset manager immobilier"
- Gérant de fortune et "Family officer" (terme anglais généralisé en France pour désigner le Bureau de Famille, conseiller des très
grandes fortunes supérieures à un patrimoine d'environ millions de dollars)
- Gérant de portefeuille de valeurs mobilières
- Fund manager en immobilier
- Gérant d'OPCI (organisme de placement collectif immobilier) de SCPI (ociété civile de placement immobilier)

Code(s) ROME :
C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1503 - Management de projet immobilier
C1501 - Gérance immobilière
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Références juridiques des réglementations d’activité :
- Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes
- Carte professionnelle d'agent immobilier
- Règlementation des intermédiaires de l'ORIAS (organisme pour le registre des intermédiaires en assurance)

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/09/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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