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bale de la 

gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date 2022 

Durée  14h / 2jours 

Horaires 9h00  17h30 

  

Tarifs Inter-entreprise  

Public Collaborateurs et assistants des professionnels de la gestion de patrimoine 

Type Inter-entreprises 

Pédagogie Exposé et cas pratiques 

Modalités 

de suivi 

Quiz et corrigé (notation) 

  

Prérequis  Avoir une pratique du conseil patrimonial 

  

 

Intervenante 

Marie-Line Trouille 
Formatrice expert 
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Objectifs de la formation 

 

Contenu pédagogique 
Introduction : sociétés d’entrepreneurs et société d’investisseurs. 

 

  

 

 Se familiariser avec  

  

  

 Tirer profit du diagnostic patrimonial pour optimiser la relation client.  

Les fondamentaux de 

 

 Le droit de la famille : quel régime matrim

partage des biens en cas de décès ou 

  

 

situation du conjoint, du concubin ou du partenaire ? Comment déterminer 

 

 La fiscalité des revenus et des plus-values : comment déterminer la base 

 

 

 

Les éléments 

n 

patrimoine 

 .Produits bancaires et réglementés : comment gérer une épargne de précaution 

? 

 Produits financiers : comment différencier actions et obligations ? Pourquoi 

Comment séle

 

 Immobilier : quelle répartition choisir entre immobilier de jouissance et 

pierre papier ? Pourquoi créer une SCI ?  

La méthodologie de 

 

 Comment nouer une relation de confiance avec un client ? Quelles sont les 

différentes étapes  

 Quelles sont les informations à collecter ? Pour quel enseignement et quelle 

exploitation ? 

 

un diagnostic ? 

Les préconisations 

 Quels arbitrages, investissements ou solutions proposer en fonction des 

des revenus complémentaires ? 
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Contactez-nous 

Inter-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 54 

Email : formation@fidroit.fr 

Intra-entreprise 

Tél : 04 73 15 14 59 

Email : formationpro@fidroit.fr 
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