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C
atherine Orlhac, présidente de l’Aurep, et Olivier Rozenfeld, président de Fidroit,
présentent l’activité de leurs structures respectives et reviennent sur la conclu

sion du partenariat entre l’Aurep et Fidroit.

Rédaction : 1 - Pourriez-vous présenter votre activité ?

Catherine Orlhac : L’Aurep est un organisme de formation

dédié à la gestion du patrimoine. Créé en France il y a 25 ans

par Jean Aulagnier, l’Aurep propose à tous les professionnels

du conseil patrimonial plusieurs diplômes prestigieux niveau

BAC+5.

Sa force est d’avoir réuni une équipe pédagogique qualifiée,

composée de plus de 74 experts reconnus, tant dans le domaine

économique, que sur le plan civil, social, fiscal et comporte

mental.

Depuis sa création, l’Aurep a ainsi formé plus de 8 500

professionnels venant de divers horizons professionnels.

L’esprit de bienveillance, de partage et de convivialité qui

préside aux formations sont des valeurs clés, une véritable

communauté Aurep dans laquelle l’humain reste au cœur des

préoccupations.

Olivier Rozenfeld : Fidroit est la structure de référence dans

l’accompagnement opérationnel des professionnels du patri

moine qui veulent développer une activité de conseil à forte

valeur ajoutée. Notre rôle est de permettre à ces acteurs de

dépasser leurs missions traditionnelles, monopolistiques pour

gagner en synchronisation avec les besoins de la clientèle.

L’objectif est aussi de dépasser l’équation intellectuelle du

métier pour les aider dans le « comment », la mise en œuvre.

Nous sommes aux côtés des professionnels en matière de

formation, documentation et consulting grâce à notre struc

ture pluridisciplinaire tant sur le digital que sur le plan

humain.

Rédaction : 2 - Quels sont vos sujets de prédilection et

ceux que vous allez développer ?

Catherine Orlhac : L’Aurep a toujours fait preuve d’un

esprit visionnaire grâce, notamment à sa bonne compréhen

sion des métiers du patrimoine. C’est pourquoi nos forma

tions appréhendent une multitude de domaines liés aux

évolutions juridiques, sociales, fiscales. Nous proposons 6

diplômes ou certificats relatifs à la gestion de patrimoine avec

des spécialisations telles que la gestion internationale, la ges

tion du patrimoine des séniors, l’ingénierie patrimoniale du

chef d’entreprise, l’allocation d’actifs patrimoniales ou encore

les spécificités liées au métier de family officer.

Depuis l’origine, l’Aurep fait partager aux professionnels sa

conception du métier qui repose prioritairement sur la place

prépondérante que doit avoir le conseil patrimonial. Personne

ne peut plus se contenter de conseiller des produits, mais doit

être en capacité d’accompagner son client dans tous les



domaines qu’englobe le conseil patrimonial. Toute cette valeur

ajoutée doit être valorisée, au travers de la facturation du

conseil, démarche dans laquelle l’Aurep s’inscrit de longue

tradition.

Olivier Rozenfeld : Notre mission est de rendre accessible,

compréhensible une matière technique instable, pour en

appréhender les incidences pratiques dans l’exercice de son

rôle de conseil, ainsi que tous les facteurs d’optimisation. Et

surtout, par construction, de permettre un lien entre les com

pétences techniques et le développement de missions patrimo

niales.

L’avenir nous amènera à développer de l’ingénierie-

formation. Cela suppose plus de personnalisations dans les

parcours grâce à l’ancrage mémoriel, mais aussi de miser

beaucoup plus sur le « phygital ». L’expérience « formation »

devra dépasser la qualité de l’intervenant. Il sera important de

créer des espaces « apprenants », travailler à partir de learning

box, de blended learning. En fait, il faut réinventer la formation

au vu des nouvelles attentes et des besoins accrus de retour sur

investissement.

Rédaction : 3 - En quoi consiste le partenariat entre

l’Aurep et Fidroit ?

Catherine Orlhac et Olivier Rozenfeld : Avec ce « Co-labo-

ratoire » nous souhaitons améliorer les pratiques et la recon-
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naissance du métier de conseil patrimonial. Nous proposerons

progressivement des réponses conjointes en matière de forma

tion diplômante adaptées à des demandes très variées. La

première concrétisation de ce « Co-laboratoire » est un par

cours diplômant destiné aux établissements bancaires et assu

rantiels. Dispensé en intra entreprise, il est composé de 2 cycles

délivrant un niveau de compétence différent (niveau bac +3/4

ou bac+5).

Plus qu’un accord commercial, nous souhaitons avec ce

« Co-laboratoire » mener ensemble des projets communs tout

en gardant nos spécificités. Notre vision commune du métier

de conseil patrimonial repose sur l’importance du conseil que

chaque professionnel doit apporter à son client et la nécessité

de valoriser cette prestation. Ce « Co-laboratoire » doit être un

lieu de discussion, d’échanges, de recherche, d’amélioration

des pratiques du conseil patrimonial. Nous souhaitons nous

placer au service des professionnels, qu’ils soient CGP, ban

quiers, assureurs, experts-comptables ou encore notaires en

créant une dynamique autour de sujets transversaux. Parmi

ceux déjà identifiés, la place du conseil, l’interprofessionnalité,

ou la meilleure connaissance du conseil patrimonial par le

grand public.
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