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DATE : 14/12/2017 

LIEU : EN LIGNE ! 

DUREE : 2h 

HORAIRES : 10h à 12h 

PUBLIC : Collaborateurs du middle et du back 

office des  professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

TYPE : inter-entreprise / Classe virtuelle 

NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  

approfondissement 

INTERVENANT : Carine CHANGEAT, consultante 

senior et formatrice Fidroit 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI : Quiz et 

corrigé (notation) 

 

PREREQUIS :  

- Avoir suivi le cycle Fidroit sur les fondamentaux 

du conseil patrimonial 

- Connaitre les bases du conseil patrimonial 

 

 

 

 

 
Présentation  
 
Parce qu’il est important de se tenir à jour pour délivrer les bonnes informations aux clients et être 

réactif face aux demandes et problématiques rencontrées, nous vous proposons de faire le point 

sur certaines nouveautés civile et fiscale, des cas particuliers ou des questions fréquemment 

posées. 

 

 

  

MIDDLE BACK OFFICE : ACTUALITES DU CYCLE DES FONDAMENTAUX DU CONSEIL 

PATRIMONIAL 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :         

 
Cette formation vous permet d’actualiser et d’approfondir les compétences acquises en matière de 
gestion de patrimoine : 

 pour être efficace dans le suivi des dossiers clients, 

 pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients. 

 

 
 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. 

Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer un maximum de 

temps aux mises en pratiques concrètes.  

- Le projet de loi de finances pour 2018 (PFU, IFI, Assurance-vie, Plus-values 

mobilières, Pinel, CITE, taxe d’habitation…) et le projet de loi de finances 

rectificative pour 2017 (prélèvement à la source…) 

- Focus sur la défiscalisation immobilière : Pinel / Censi Bouvard / Cosse ancien 

- Focus sur les nouveautés en droit de la famille : PACS, divorce par consentement 

mutuel, adoption et fiscalité 

- Focus sur les nouveautés liées au monde bancaire (domiciliation des revenus, 

assurance emprunteur, questionnaire de santé…) 

- Focus sur les sociétés civiles : registres des bénéficiaires effectifs et don manuel 

de parts sociales 

- Comparaison Assurance-vie et PERP  

 

 

 
 


