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Le groupe Fidroit organisera le
27 juin prochain ¨ Paris un colloque
Son president Olivier Rozenfeld
en d®voile les objectifs

Pourquoi la structure Fidroit a-t-elle ®t®
cr®®e ?
Structure assez atypique, Fidroit est au d®part
un groupement amical et intellectuel de
notaires, d'enseignants universitaires, de fis-
calistes et consultants Ce cercle amical
avait trouv® judicieux de travailler ensemble
En 1995, une r®flexion a ®t® men®e pour savoir
comment faire ®voluer le groupement Elle a
d®bouche sur la cr®ation d'une soci®t® avec
pour objectif de proposer des prestations ¨
destination des professionnels du patrimoine
(CQP, notaires, experts-comptables, etc )
Fidroit a vocation ¨ les aider ¨ gagner en

fiabilit®, en performance et ¨ les valoriser
Bas® historiquement ¨ Clermontferrand, le
groupe conna´t une croissance 2017 de 27 %
de son chi f f re d 'af fa i res et repr®sente
aujourd'hui un effectif de 30 personnes

Comment ®volue le march® de ces pro-
fessionnels du patrimoine ?
En raison de mutations profondes, les profes-
sionnels du patrimoine sont avides de solu-
tions ç cl®s en mains è Du fait des contraintes
l®gislatives et r®glementaires, ils ont besoin
d'outils pour gagner du temps Pour les aider
¨ se former, Fidroit a mis en place des classes
virtuelles via internet Nos clients peuvent
®galement avoir des consultants via une hot
lme pour poser leurs questions Notre souci
quotidien est de pouvoir s'adapter aux nou-
velles contraintes de ces professionnels

Quels seront les objectifs du colloque
Fidroit 2017?
Organis® le 27 juin ̈  la Seine musicale ̈  Paris,
le colloque essaiera de porter un regard ¨
moyen terme sur r®volution du march® des pro
fessionnels du patrimoine autant sur les plans
m®tier que technique Quel avenir leur est-il
r®servev Un certain nombre d'intervenants tels
que l'®conomiste Philippe Dessertine vont se
projeter et nous faire part de leurs r®flexions
Des sp®cialistes juridiques et fiscaux revisite-
ront les strat®gies patrimoniales pour r®pondre
aux besoins d'avenir Des sujets vont ®tonner
et d®tonner Par exemple, est-ce la fm de l'as-
surance-vie ' Plus les sujets seront concrets,
plus ils invite ront¨ la r®flexion et donneront des
pistes de travail Le colloque va °tre l'occasion
de faire bouger les lignes et de jeter les bases
de nos relations ¨ venir Fr®d®ric Hastings


