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DATE : 27/06/2017 

LIEU : PARIS 

DUREE : 7h / 1 jour 

HORAIRES : 8h15/17h30 

PUBLIC : Professionnels du patrimoine : CGPI, 

Experts-Comptables, Banquiers conseillers 

privés, Assureurs, Notaires, Avocats… 

TYPE : inter-entreprise / présentiel 

NIVEAU : Mise à jour des connaissances et  

perfectionnement 

PEDAGOGIE : Exposé et cas pratiques 
 

INTERVENANTS :  
- Richard CHALIER, Directeur et Associé FIDROIT, 
formateur Expert 
- Michel GRIMALDI, Professeur agrégé des Facultés 
de Droit, Université Panthéon-Assas, Paris II 
- Dounia HARBOUCHE, Avocat au Barreau de Paris 
- Philippe BAILLOT, médiateur des Assurances 
- Luc JAILLAIS, Avocat Associé Bureau Francis 
Lefebvre 
- Frédéric DOUET, Professeur de droit fiscal à 
l'Université de Rouen 
- Philippe DESSERTINE, Spécialiste de la finance, 
professeur à l’Institut d’administration des entreprises 
de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, directeur de 
l'Institut de Haute Finance et membre du Haut Conseil 
des finances publiques 
 

 

 

 

 
 

 
APRÈS 20 ANS DE CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE, À QUOI S'ATTENDRE ET 
COMMENT S'ADAPTER CES 20 PROCHAINES ANNÉES ? REGARDS, SOLUTIONS ET MISES 
EN PRATIQUE DE FIDROIT 

 

"C’était mieux avant", c’est certainement ce que pense un conseiller en gestion de patrimoine qui 
se tourne vers le passé. 

Aujourd’hui, la pratique s’est complexifiée mais les solutions proposées pour la gestion de 
l’épargne et du patrimoine ont finalement peu évolué. C’est toujours le règne du "tout assurance-
vie", les régimes de défiscalisation ont surtout changé de nom, l’âge du départ à la retraite a été 
repoussé et le droit civil évolue lentement. Mais des bouleversements importants attendent les 
professionnels et leurs clients ces 20 prochaines années.  

Déjà, pour les CGP, la révolution "digitale" produit ses effets. Elle bouscule les méthodes de travail 
et impose de nouveaux outils. L’évolution du rendement des actifs et des rythmes démographiques 
participent aussi à ces remaniements, tout comme les attentes des clients, de plus en plus 
orientées "conseil". 

  

LE COLLOQUE FIDROIT FETE SES 20 ANS... 
SURTOUT LES 20 ANS A VENIR ! 
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OBJ ECTIFS DE LA FORMATION :         

Après 20 ans de conseil en organisation patrimoniale, à quoi s'attendre et comment s'adapter à ces 20 

prochaines années ? Regards, solutions et mises en pratique de Fidroit. 

 

 
 
 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE :  

 

I-  LA MIS E  E N P E R S P E C TIVE  D’UN NO UVE L E NVIR O NNE ME NT ME TIE R ,  NO UVE AUX 

C LIE NTS ,  NO UVE LLE S  R E G LE S ,  NO UVE LLE S  S TR ATE G IE S  

Animée par Philippe BAILLOT, médiateur des Assurances  

Cette première conférence permettra de poser les bases de nos réflexions de la journée : pour 
quelles raisons votre métier va évoluer ? Niveau des taux, démographie, réglementation, 
encadrement des relations conseillers-clients etc... Quelles seront les conséquences pratiques sur 
les stratégies patrimoniales habituelles et notamment la fin du « tout assurance-vie ». 

 

II-  L’O R G ANIS ATIO N DE S  P O UVO IR S  DE  G E S TIO N P O UR  L’AVE NIR  

Animée par Michel GRIMALDI, Professeur agrégé des Facultés de Droit, Université Panthéon-
Assas, Paris II et par Dounia HARBOUCHE, Avocat au Barreau de Paris 

 

Cette deuxième conférence apportera une vision nouvelle sur les conséquences d’un 
vieillissement de votre clientèle qu’il faut absolument anticiper pour continuer à gérer efficacement 
son patrimoine. Il faut continuer à arbitrer, à gérer et à transmettre. Michel Grimaldi nous exposera 
comment y arriver en combinant les habilitations familiales ou les différents mandats…  

Dounia Harbourche nous précisera quel rôle concret peut jouer le conseiller dans ce cadre et avec 
les mandats pour éviter les problèmes d’abus de faiblesse ou de défaut de conseil… 

 

 

.  
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III-  LA F IN DU " TO UT AS S UR ANC E -VIE "  E T LE S  S TR ATE G IE S  DE  DE MAIN 

Animée par LUC JAILLAIS, Avocat Associé Bureau Francis Lefebvre, par Frédéric DOUET, 
Professeur de droit fiscal à l'Université de Rouen et Richard CHALIER, directeur technique 
Associé FIDROIT 

 

La troisième conférence est consacrée à la description de stratégies nouvelles ou innovantes. Par 
exemple, on ne peut plus générer une réduction d’impôt sans anticiper la sortie du régime et sans 
gérer en parallèle les flux de revenus de la personne.  

A partir d’un cas concret, Luc Jallais, Frédéric Douet et Richard Chalier vont décrypter des 
solutions d’avenir qui combinent la capitalisation, les sociétés, la transmission, la perception de 
flux. L’objectif est de comprendre l’efficacité accrue de solutions alternatives illustrées par 
l’exemple. 

 
 
 

IV-  C O NC LUS IO N P AR  P HILIP P E  DE S S E R TINE  AUTO UR  D' AN ALYS E S  

S O C IO LO G IC O -E C O NO MIQ UE S  :   

Spécialiste de la finance, professeur à l’Institut d’administration des entreprises de l'Université 
Paris I Panthéon Sorbonne, directeur de l'Institut de Haute Finance et membre du Haut Conseil 
des finances publiques. 

 

- Un marché sous contraintes (reprise de tous les éléments nouveaux qui peuvent modifier le 
paysage en défaveur des professionnels, la place des intermédiaires, la transparence etc...) 

- Comment changer ? Les atouts, les forces que vous n'avez pas encore exploitées pour résister 
et réussir à l'avenir. 

- Soyez optimistes : la demande de conseil va exploser dans les années à venir avec le 
développement des accidents de la vie, des nouveaux besoins (retraite etc...) 

 
 


