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GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Descriptif du métier et missions principales 

Le gestionnaire de portefeuille se charge de placer de l’argent dans divers produits financiers pour le 
compte de particuliers afin de faire fructifier leur argent. Il s’occupe de réaliser des placements 
opportuns. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : bac +5  

Le métier s'adresse à des spécialistes de la finance, titulaires d'un diplôme de niveau bac + 5 au moins 
(diplôme d'école de commerce et de gestion, diplôme d'ingénieur, master, mastère spécialisé...). 

Exemples de formations :  

Niveau bac + 5 et plus 

• Diplôme d'école supérieure de commerce et de gestion spécialisé en finance de marché... 
• Diplôme d'ingénieur spécialisé en finance de marché... 
• Diplôme de statisticien économiste de l'École nationale de la statistique et de 

l'administration économique (ENSAE) ; 
• Diplôme d'institut d'études politiques, spécialisé en finance ; 
• Masters métiers bancaires et gestion de portefeuille ; gestion d'actifs ; ingénierie financière 

et des marchés ; management des opérations de marchés ; finance de marché ; banques : 
risques et marchés... 

• Mastères spécialisés analyse financière internationale ; banque et ingénierie financière ; 
finance de marché et gestion de patrimoine ; ingénierie financière 

Le parcours d’études avec Paris Panthéon-Assas Université  

- Licence d’économie-gestion 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance Parcours Finance  
- Master Économie de l'entreprise et des marchés Parcours Stratégies de l'entreprise et 

économie des organisations 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance Parcours Monnaie banque assurance  
-   

Qualités et compétences requises 

Des compétences théoriques approfondies sont indispensables en économie, en mathématiques, en 
gestion, en finance, en comptabilité et en droit. 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/economie/licences-en-economie
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-finance
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-economie-de-lentreprise-et-des-marches-parcours-strategies-de-0
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-economie-de-lentreprise-et-des-marches-parcours-strategies-de-0
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-monnaie-banque
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Emploi 

Salaire du débutant : 2 900 euros  

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Dossier documentaire n°511 

Classeur G  « Commerce et gestion » / 2.35 

L’étudiant. Le grand livre des métiers. 2018 

2) Liens utiles  

 

• CIB - Centre d'information bancaire 

18 rue Lafayette 
75000 Paris  

Euronext Paris SA (ex-Société des Bourses françaises) 
39 rue Cambon 
75000 Paris  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 

https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/
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