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Présentation du Parcours 

Conseiller en organisation 

patrimoniale 
 

 
Devenir un Conseiller en organisation patrimoniale  

Vous permettre de mettre en place le conseil au service de la prescription, la technique au 
service du business. 

 

 
Pourquoi Choisir FIDROIT  

 
 

Depuis vingt-cinq ans, Fidroit décrypte, ordonne et rend accessible l’information indispensable 
pour aider les professionnels à bien conseiller leurs clients, à travers un écosystème digital, des 
outils technologiques et des formations reconnues par les professionnels de la Gestion de 
Patrimoine. 

Rigueur, méthode, approche scientifique, vision : Fidroit est l'acteur acteur référent du marché en 
France, et a contribué à la reconnaissance et la ‘‘premiumisation’’de la profession de Conseil en 
Gestion de Patrimoine. 

En janvier 2020, Fidroit et Aurep, organisme de formation diplômant en gestion de patrimoine reconnu 
comme l’un des meilleurs de France, ont créé une alliance unique, inédite et novatrice. Ils ont conçu un 
co-laboratoire dédié à la démultiplication des compétences du conseil en gestion de patrimoine : une 
méthode, une pédagogie et des outils d’exception. 

Depuis décembre 2020, Fidroit a intégré le groupe Harvest et en devient une marque. Fintech leader en 
France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, le groupe Harvest 
accompagne les professionnels du patrimoine et de la finance dans leurs missions de conseil. Il propose 
des solutions à chacune des étapes de la chaîne de valeur patrimoniale.  

 
 

La marque Fidroit en quelques chiffres :  

 1 500 structures abonnées à Fidnet 
 1 000 connexions par jour 
 150 appels/jour hotline 
 250 dossiers traités en 2020 
 500 dates de formation dispensées en 2021 
 8 500 professionnels formés en 2021 

 + 500 contributions médias/an 



2 

 

 

 

 

 
 

Rejoignez FIDROIT et suivez nos actualités sur : 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fidroit.fr/professionnels/parcours‐cop/?course_type=institu

Anne BOTELLA

Training Advisor 

 Tél : 04 73 15 14 59 

E‐mail : formationpro@fidroit.fr 

Informations sur la formation : 

Responsable pédagogique du parcours :  Emilie COCHET PIREYRE

Directrice commerciale HFA 

Fidroit une équipe au service de votre réussite
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Parcours FIDROIT : Conseiller en organisation 

patrimoniale 
 

Présentation des blocs de 
compétences 

 
 
 

Bloc 1 : Analyse de la situation patrimoniale globale d'un client haut de gamme 
 

C1- Présenter au client la méthode du Conseil en Organisation Patrimoniale, sa finalité et son mode 
de rémunération :  
- en démontrant sa valeur ajoutée par comparaison aux autres acteurs de la banque ou des 
conseillers en patrimoine en conformité avec la réglementation applicable 
- en fixant le cadre définissant les rôles du client et du conseiller en organisation patrimoniale dans la 
mise en œuvre du conseil proposé et du suivi des conseils donnés pour assurer la transparence 
requise par la réglementation relative à la compétence juridique appropriée. 
 
 
C2- Recenser et sélectionner les informations patrimoniales (juridiques, fiscales, sociales...) 
disponibles sur le client en interne (données connues) ou en externe avec les sources accessibles 
(sites d’informations gratuites de données financières et juridiques, presse, bilans d'entreprises, etc.) 
pour préparer l’entretien.  
 
 
C3- Mener un entretien (présentiel ou distanciel) en ayant préparé les questions destinées à recueillir 
et à vérifier les informations nécessaires au diagnostic patrimonial pour appréhender la personnalité 
et l’environnement du client patrimonial afin de bien cerner ses enjeux/attentes à court, moyen et 
long terme :  
- en traitant les objections, les remarques ou les contradictions exprimées par le client aux fins 
d'éclaircir ses souhaits et ses contraintes,  
- en gérant les refus éventuels du client via une méthode de négociation efficace, qui vise à 
accumuler des signes positifs pour obtenir l’assentiment du client 
- en prenant en compte la nature du handicap éventuel du client. 
 
C4- Mettre en œuvre une démarche active auprès de tiers (Expert-comptable, notaire, conseillers 
juridiques, administrations etc.) à la demande du client dans le respect de la déontologie et de la 
réglementation de chacun afin de collecter les documents nécessaires pour analyser, comprendre et 
fiabiliser le dossier. 
 
C5- Déterminer et hiérarchiser les objectifs et les motivations du client exprimés au cours de 
l’entretien pour apprécier la vision personnelle du client sur son environnement patrimonial. 
 
C6- Analyser la situation du client, point par point, à partir des informations et documents collectés 
pour identifier et hiérarchiser les problématiques civiles :  

- en réalisant le diagnostic civil d’une situation patrimoniale, 

- en maîtrisant les conséquences pratiques du choix d’un régime matrimonial et leurs modalités 
d’adaptation, 

- en maîtrisant la dévolution successorale applicable à son cas afin de déterminer les conséquences 
civiles de la situation actuelle, 

- en prenant en compte le handicap éventuel du client et notamment sa capacité juridique. 
 
C7- Analyser la situation du client, point par point, à partir des informations et documents collectés 
pour identifier et hiérarchiser les problématiques économiques : 
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- en réalisant le diagnostic économique d’une situation patrimoniale à partir de la nature et de la 
valorisation des actifs du clients,  

- en déterminant les conséquences économiques de la situation actuelle,  

- en intégrant la nature du handicap éventuel du client, et des coûts supplémentaires attachés à 
celle-ci. 
 
C8- Analyser la situation du client, point par point, à partir des informations et documents collectés 
pour identifier et hiérarchiser les problématiques fiscales :  

- en évaluant la situation fiscale du client en fonction des règles principales de l’IR, des prélèvements 
sociaux, de l’IFI, des droits de succession et de donations, des règles spécifiques de l’assurance-vie 
et de l’assurance retraite,  

- en qualifiant son environnement fiscal global,  

- en maîtrisant les conséquences fiscales liées au handicap éventuel du client. 
 
C9- Analyser la situation du client, point par point, à partir des informations et documents collectés 
pour identifier et hiérarchiser les problématiques sociales :  

- en évaluant la situation sociale du client pour sa retraite et ses revenus potentiels de remplacement, 

- en hiérarchisant les solutions privées à adopter pour maintenir le train de vie à l’âge de la retraite, 

- en prenant en compte la nature du handicap éventuel du client et les aides spécifiques adaptées à 
sa situation. 

 
 
Bloc 2 : Elaboration et valorisation de l'étude/consultation patrimoniale (le diagnostic et le 
projet patrimonial)   
 

C10- Valoriser et/ou facturer son conseil à sa juste valeur. Ajuster son positionnement métier et ses 
conseils à la capacité du client à payer des honoraires en conformité avec la réglementation 
applicable. 
 
C11- Respecter à chaque étape de l'élaboration de l'étude patrimoniale des réglementations en 
vigueur relatives à son périmètre d’activité pour accompagner ses clients dans le respect de la 
déontologie. 
 
C12- Présenter les constatations liées à la phase d’exploration initiale en rédigeant en termes simples 
et compréhensibles pour le client un diagnostic patrimonial reprenant les conclusions issues de la 
phase d’analyse de sa situation et de ses objectifs. 
 
C13- Concevoir et proposer une synthèse des solutions de toute nature qualifiées, chiffrées et 
argumentées pour corriger, adapter et mettre en adéquation les objectifs du client et son 
environnement patrimonial. 
Mettre en exergue les avantages objectifs et les contraintes de ces solutions, dans l’environnement 
spécifique du client.  
 
C14- Rédiger l'étude patrimoniale détaillée avec des préconisations argumentées et justifiées, des 
illustrations pratiques et des scenarii d’évolution pour l’avenir afin de guider le client dans la solution 
optimale : 

- en proposant des solutions d’amélioration de la situation civile des clients en fonction de leur situation 
personnelle et familiale et de leurs objectifs (aménagement du régime matrimonial, rédaction d’une 
donation entre époux, rédaction d’un testament en faveur du partenaire de PACS, etc.). 

- en proposant des solutions d’investissements ayant un impact sur la situation fiscale du client en 
tenant compte de la réglementation, des contraintes et opportunités liées à la fiscalité (en matière 
d’impôt sur le revenu, d’impôt sur la fortune immobilière, d’impôt de transmission).  
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- en proposant des solutions de réorganisation du patrimoine ayant un impact sur le régime 
d’imposition du client (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôts de transmission). 

- en proposant des financements à crédit lorsque cela est pertinent et adapté aux objectifs des clients.

- en proposant des solutions d’épargne-retraite et de prévoyance. 

- en préconisant des solutions d’anticipation de la transmission (donation, testament, rédaction des 
clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie)  
 
C15- Présenter son étude en rédigeant en termes simples et compréhensibles pour le client et 
suffisamment détaillés pour assurer la mise en œuvre par les différents métiers connexes.  
 
 

Bloc 3 : Piloter la mise en œuvre du projet patrimonial 
 

C16- Accompagner le client en expliquant la logique de la stratégie proposée et la 
chronologie des opérations à mener afin de l’aider dans sa prise de décision :  

- en construisant une argumentation en mettant en avant l’approche conseil pour aider à la prise de 
décision, 

- en gérant les réserves et refus éventuels du client via une méthode de négociation efficace pour 
accumuler des signes positifs et obtenir l’assentiment du client,  

- en réalisant de nouvelles simulations et projections des solutions patrimoniales adaptées en fonction 
des choix patrimoniaux finaux réels du client, 

- en élaborant si nécessaire des scenarii alternatifs. 
 
 
C17- Coordonner, former et accompagner les différents intervenants internes (conseiller 
bancaire clientèle professionnels, conseiller bancaire clientèle particulier haut de 
gamme) et externes (notaire, expert-comptable, avocat, ...) dans la mise en œuvre du 
projet patrimonial en respectant les règles déontologiques et réglementaires de chacun 
et dans le respect des règles d'inclusion :  

- en mettant en œuvre de la stratégie globale avec les conseillers financiers en charge du client, les 
professions connexes pour garantir la faisabilité technique.  

- en orchestrant l’ensemble des démarches à réaliser en créant un rétroplanning pour assurer la 
faisabilité et la performance de la solution patrimoniale préconisée.  
 
C18- Suivre la solution dans le temps pour veiller au bon enchaînement des opérations 
prévues et assurer la transparence requise par la réglementation RGPD avec des points 
d'étape conformes au rétroplanning  
 
C19- Mettre en œuvre une veille régulière sur les évolutions réglementaires, juridiques, 
fiscales spécifiques au conseil patrimonial : 

- en sécurisant dans le temps les conseils donnés, 

- en rédigeant en termes simples une alerte « mise à jour » à adresser au client. 
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Présentation des modules 

MODULE MEHODOLOGIE ET ETUDES DE CAS 18h
 Approche client-méthodologie du conseil 11h

 Etudes de cas de synthèse 7h

MODULE ECONOMIQUE ET FINANCIER 18h
 Les actifs patrimoniaux et financiers 10h
 Financement de l’immobilier 8h

MODULE CIVIL 71,5h
 La vie en couple (mariage PACS concubinage et 

Famille recomposée) 
17h

 Approche juridique et fiscale de la transmission 
du patrimoine 

22h

 Les modes de détention du patrimoine 29,5
 Gestion du patrimoine des personnes protégées 2h

Mise en application : Travail individuel / 
Etude de cas 

5h

MODULE FISCAL 50h
 La fiscalité des revenus et du patrimoine 23,5h
 La défiscalisation 21,5h

Mise en application : Travail individuel / 
Etude de cas 

5h

MODULE ASSURANCE-VIE 28,5h
 Assurance-vie et contrats de capitalisation 23,5h

Mise en application : Travail individuel / 
Etude de cas 

5h

MODULE SOCIAL 39h
 Stratégies de la retraite et la prévoyance 34h

Mise en application : Travail individuel / 
Etude de cas 

5h

 Total : 225h
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Programmes détaillés 
 

MODULE MEHODOLOGIE ET ETUDES DE CAS : 
 

 Approche patrimoniale / 3 modules E-learning : 2h 
 

o L'approche patrimoniale, la découverte 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale. 
 Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale. 
 Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan. 

 
o L'approche patrimoniale, l'analyse et l'audit 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires. 
 Constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation 

successorale à améliorer. 
 Mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insuffisante. 

 
o L'approche patrimoniale, les préconisations 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales. 
 Faire des préconisations adaptées. 
 Accompagner la mise en œuvre des préconisations. 

 
 Approche patrimoniale / Module Asynchrone : 2h 

 
o 5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaitre les techniques d’audit et de diagnostic en gestion de patrimoine. 
 Connaitre les interfaces entre les différents métiers et les différentes matières de 

la gestion de patrimoine pour apporter un conseil objectif 
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 Approche client-méthodologie du conseil / Présentiel de 7h 

 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Former les participants aux méthodes technico-commerciales permettant de 
déboucher sur des ventes supplémentaires. 

 Entraîner les participants à l’application pratique de ces techniques par des cas 
pratiques très proches de la réalité. 

 Sensibiliser les participants à l’utilisation immédiate de toutes les techniques 
acquises dans le cadre de leur fonction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

Recueillir et comprendre les différentes composantes du patrimoine 

 Le recueil des informations 

 
Analyser des composantes du patrimoine 

 Analyse de la capacité d’épargne : étude des flux permettant de 
détecter les potentiels d’investissements et évaluer la prise de risque 
possible 

 Analyse des équilibres et déséquilibres patrimoniaux : le tableau des 
stocks 

 
Analyser les trois dimensions du patrimoine : 

 Analyse civile 
 Analyse fiscale 
 Analyse économique 

 
Avancer des préconisations reposant sur les analyses 

réalisées Bilan patrimonial d’un cas 

 
 

Etudes de cas de synthèse : en fin de parcours / Présentiel de 7h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Imaginer, mettre en forme au travers de cas pratiques les solutions applicables 
aux objectifs patrimoniaux les rencontrés. 

 Mettre en application par une approche globale des différentes thématiques 
abordées pendant le parcours 

 Les cas traités auront pour vocation de : 
 de formaliser l’approche globale et la démarche propre au conseil 

patrimonial, 
 

 d’aborder les cinq piliers du conseil patrimonial ( droit de la famille, le 
juridique, fiscal, social et la finance) 

 
 d’imaginer des combinaisons de solutions patrimoniales pour 

définir une stratégie globale répondant aux préoccupations du 
client 

 
 

Contenu pédagogique 

 Les cas traités auront pour vocation de : 
 de formaliser l'approche globale et la démarche propre au conseil 

patrimonial, 
 d'aborder les cinq piliers du conseil patrimonial (droit de la famille, le juridique, 

fiscal, social et la finance) 
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MODULE ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 

 Les actifs patrimoniaux et financiers / 6 modules E-learning : 3h 
 

o L’épargne bancaire, livrets et épargne-logement 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Savoir différencier les livrets réglementés et non réglementés. 
 Comprendre le fonctionnement de l’épargne logement. 
 Assimiler la fiscalité de l’épargne bancaire. 

 
o Les enveloppes de détention de l’épargne financière 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre le fonctionnement du compte-titres ordinaire. 
 Identifier les avantages du PEA et du contrat d’assurance vie multisupports. 

 
o La gestion collective de l'épargne financière 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre le fonctionnement et l'intérêt des OPC et les différencier. 
 Appréhender les différents types de FIA. 

 
o Les valeurs mobilières en direct 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Définir la stratégie d’investissement la mieux adaptée aux objectifs d’un client. 
 Expliquer les risques liés à chaque catégorie de valeurs mobilières. 

 
o La bourse : fonctionnement, marchés et organisation 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Se familiariser avec l’organisation des marchés financiers et le rôle de chacun 

des intervenants. 
 Appréhender le fonctionnement de la bourse. 

 
o La bourse : les transactions 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre les ordres de Bourse et savoir décrypter un carnet d'ordres 
 Connaître les modalités de règlement 
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 Les actifs patrimoniaux et financiers / Présentiel de 7h 

 

 
 

Objectifs pédagogies 

 Maîtriser les cadres fiscaux et les aspects financiers et économiques des 
investissements patrimoniaux. 

 Disposer des éléments technico-patrimoniaux et commerciaux permettant 
d’orienter le client et de faciliter les opérations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

Structurer et gérer son patrimoine immobilier 
 

 Comment détenir son patrimoine immobilier ? Gestion directe ou indirecte via 
une société civile 

 Mesurer le rôle de la fiscalité comme élément de rentabilité d’un 
investissement immobilier 

 L'opportunité patrimoniale que représente l'investissement dans des parts de 
SCPI et OPCI 

 
Quelles sont les stratégies immobilières à mettre en œuvre : 

 
 Pour la perception d’un revenu immédiat ? 
 Pour acheter de la pleine propriété de biens immobiliers ? 
 Pour acheter de l’usufruit de biens immobiliers ? 
 Pour percevoir un revenu différé ? 
 Pour accroître son patrimoine ? 

 
Comment détenir ses actifs financiers ? Approche économique et Approche 
fiscale (fiscalité des revenus et plus-values, fiscalité du patrimoine (IFI), fiscalité 
successorale) 

 
 La détention directe d'un portefeuille de valeurs mobilières 
 Le Plan d’Epargne en Actions (PEA): fonctionnement et fiscalité 
 Les bons et contrats de capitalisation : fonctionnement et fiscalité 
 L’Assurance-vie : fonctionnement et fiscalité 
 L’épargne bancaire : fonctionnement et fiscalité 
 L’épargne salariale : fonctionnement et fiscalité 
 Les liquidités 
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 Financement de l’immobilier / 2 modules E-learning 1h 
 

o L'immobilier de placement 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Appréhender les incidences fiscales de la détention d'un patrimoine immobilier. 
 Se familiariser avec les principaux dispositifs d’incitation fiscale, en direct ou en 

parts de sociétés. 

 
o Les principes du crédit 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre les caractéristiques et composantes d'un prêt. 
 Savoir identifier les différents types de prêts et leurs spécificités. 

 
 Financement de l’immobilier / Présentiel de 7h 

 
 

 

Objectifs pédagogies 

 Connaissance des composantes d’un crédit immobilier 
 Connaitre les différents montages possibles en termes de crédits immobiliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

Rappels législatifs 

Les éléments du crédit : 

 L’apport 
 La capacité d’emprunt 
 Focus sur la FISE 
 Le taux effectif global 
 Les différents taux 
 Les échéances 
 Les différents types d’amortissement 
 Les différents modes de remboursement 
 Les garanties 
 Les assurances 
 Droit et obligation du contrat de 

prêt Les principaux prêts immobiliers : 

 Les prêts destinés à l’acquisition de la résidence principale 
 Les autres 

prêts La renégociation 

du crédit 
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MODULE CIVIL 
 

 La vie en couple / 4 modules d’E-learning 2h 
 

o Le mariage et les autres modes d'union 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître les règles matrimoniales du mariage et du régime primaire. 
 Connaître les différents régimes matrimoniaux et les autres modes d’union. 

 
o Les régimes matrimoniaux communautaires 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître les 3 régimes communautaires et connaitre leurs règles de 

fonctionnement. 
 Comprendre leurs différences en matière de liquidation de la communauté. 

 
o Les régimes matrimoniaux séparatistes 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Être capable de différencier les régimes de séparation de biens, de séparation de 

biens avec société d’acquêts et de participation aux acquêts. 
 Comprendre leurs différences en matière de protection et liquidation du régime. 

 
o La protection et les droits du conjoint 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre l'intérêt de la donation au dernier vivant (DDV). 
 Identifier les avantages matrimoniaux et la procédure de changement de régime. 

 
 

 La vie en couple / Modules asynchrones vidéo : 6h 
 

o La mise en place du cadre familial 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences 
techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la 
réalité du quotidien. 

 Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, 
PACS, concubinage) 
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o La gestion patrimoniale du divorce 
 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les impacts civils, financiers et fiscaux d’un divorce 
 Savoir répondre aux premières interrogations des clients notamment quant aux 

conséquences pratiques et du quotidien qu’un divorce peut soulever 
 Etre à même de conseiller les clients sur : 

 les choix à faire tout au long de cette période sensible 
 les trucs et astuces à ne pas oublier pour que le client soit tranquillisé 

 
o La gestion patrimoniale du mineur 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Prévoir la gestion du patrimoine du mineur 
 Organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs 

 
 

 La vie en couple (mariage PACS concubinage et Famille recomposée) / Présentiel de 7h 
 
 

Les régimes matrimoniaux 
 

 
 
Objectifs pédagogiques 

 

 Maîtriser les règles de fonctionnement des régimes matrimoniaux pour mettre en 
application des stratégies d’optimisation patrimoniale adéquates. 
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Contenu pédagogique 

Le régime matrimonial du client est d’une importance capitale puisque c’est lui qui 
conditionne l’intégralité des droits et pouvoirs de ce client sur son propre patrimoine. 
C’est donc le préalable indispensable à toute stratégie d’investissement, quelle 
qu’elle soit. 

L’analyse de la situation juridique personnelle du client doit donc être traitée en 
premier lieu par son conseiller : la situation du client marié sous le régime de la 
communauté ne doit pas être traitée de la même façon qu’un client en séparation de 
biens, ou même pacsé… la latitude d’intervention du conseiller en dépend au premier 
plan. 

Le conseiller doit en outre être en mesure d’alerter le client concernant les 
précautions à prendre en cas de décès ou de divorce, quant à sa situation 
patrimoniale et matrimoniale actuelle. Il doit également pouvoir le guider sur les 
stratégies à mettre en place pour atteindre ses objectifs : protéger son conjoint en 
cas de faillite, ou en cas de décès prématuré, conserver certains actifs hors de la 
communauté, se protéger en cas de divorce, etc.. 

Le conseiller doit donc nécessairement connaitre le sujet pour être à même 
d’aiguiller le client, l’organisation familiale du client (mariage, remariage, PACS, 
concubinage, veuvage, etc.) ayant un impact direct sur la façon de placer les 
produits. 

 
 Maîtriser l’application au quotidien des règles relatives aux régimes 

matrimoniaux, connaitre les incidences des prises de décisions, 
conseiller le client sur les précautions à prendre dans telle ou telle 
situation, et savoir orienter le client vers des stratégies 
matrimoniales adaptées ses objectifs, tels sont les points 
développés lors de cette journée de formation. 

 Maîtriser les règles de fonctionnement des régimes matrimoniaux 
pour mettre en application des stratégies d’optimisation 
patrimoniale adéquates pour le client : 
 

o Les caractéristiques du régime primaire : droits, obligations, etc. 

o Les règles du régime légal de communauté réduite aux acquêts : 
fonctionnement, points d’alertes, pouvoirs de chacun, etc. 

o L’optimisation matrimoniale via les régimes conventionnels : séparation de 
biens, société d’acquêts, communauté universelle, avantages matrimoniaux, 
etc. 

o L’utilisation des régimes matrimoniaux pour assurer la protection du 
conjoint : protection pendant la vie du régime mais aussi au décès, 
combinaisons possibles, etc. 

 Mais aussi : le PACS et le concubinage 
o Maîtriser les règles de fonctionnement du régime obligatoire, du régime légal, 

et du régime conventionnel du PACS, ainsi que celles du concubinage 
o Savoir comment assurer la protection du partenaire/concubin 
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 La vie en couple Focus / Classe virtuelle de 2h 
 

Les familles recomposées 
 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Faire un état des lieux des problématiques atypiques des familles recomposées 
 Envisager les différentes étapes de recomposition d’une famille 

 les conséquences de la rupture, 

 le mode de conjugalité à choisir, 

 la protection du survivant et/ou des enfants 
 Cas particulier : présence d’un enfant mineur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

 Précautions à prendre liées à l’ancienne union : 

o Les procédures de rupture 

o Le logement de la famille 

o Les conséquences civiles, fiscales et financières 

 Choix de la nouvelle union (concubinage, PACS ou mariage) et les 
conséquences 

 Présentation des stratégies classiques mais également alternatives ou 
oubliées pour protéger le survivant et/ou les enfants 

o Assurance-vie 

o Libéralités 

o Tontine 

o Société civile et démembrement 

o Adoption de l’enfant du conjoint 

 Gestion du cas particulier : la présence d’enfants mineurs 
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 La vie en couple Focus / Classe virtuelle de 2h 

 
Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure 

 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 Déterminer les personnes concernées 
 Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et 

leur patrimoine 
 Faire un état des lieux des solutions alternatives à proposer aux clients pour 

dessiner une stratégie adaptée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

 Les majeurs : 

 Les régimes de protection légaux : Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle 

 Les alternatives aux régimes de protection légaux 

o La représentation dans le couple marié 

o L’habilitation familiale 

o Le mandat de protection future 

 Les solutions « juridiques » à la protection du majeur protégé 

o Libéralités graduelle/résiduelle ou démembrée 

 Les solutions « produits » à la protection du majeur protégé 

o Assurance-vie 

o Contrat Rente Survie et Epargne Handicap 

o Assurance dépendance 

 Les mineurs : 

 La gestion de l’enfant et de son patrimoine 

o L’administration légale 

o Les libéralités avec tiers administrateur 

o Le testament de tutelle 

 La protection économique de l’enfant 

o L’assurance-vie 

o La rente éducation 
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 Approche juridique et fiscale de la transmission du patrimoine / 4 modules d’E-learning 2h 
 

o La succession et les dispositions testamentaires 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Prévoir la gestion du patrimoine du mineur 
 Organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs 

 
o La fiscalité des successions 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Prévoir la gestion du patrimoine du mineur 
 Organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs 

 
o Anticiper la transmission grâce aux donations 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Prévoir la gestion du patrimoine du mineur 
 Organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs 

 
o Les droits de donation et le rappel fiscal 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Prévoir la gestion du patrimoine du mineur 
 Organiser la transmission du patrimoine aux enfants mineurs 

 
 

 Approche juridique et fiscale de la transmission du patrimoine / Modules asynchrones vidéo : 6h 
 

o Les techniques de transmission du patrimoine 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine ; 
 Savoir analyser les contraintes d’une situation donnée ; 
 Savoir élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et 

adaptée aux contraintes d’une situation donnée. 



18 

 

 

o La constitution et la transmission du patrimoine aux enfants 
 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences 
techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la 
réalité du quotidien. 

 Faire un tour d’horizon des solutions à proposer de libéralités (donation, legs), 
pour transmettre… 

 Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement 
au plus grand nombre de demandes clients. 

 
o L’organisation de la succession pour une bonne protection des proches 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences 
techniques en droit des successions à une formation pratique et ancrée dans la 
réalité du quotidien. 

 Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement 
au plus grand nombre de demandes clients. 

 
 

 Approche juridique et fiscale de la transmission du patrimoine / Présentiel 14h 
 

Les donations et Successions 
 
 

 
 
Objectifs pédagogiques 

 Intégrer les stratégies de transmission du patrimoine. 
 Faire le point sur les modalités de règlement de la succession 
 Quels conseils donner pour que la succession se règle au mieux 
 Appréhender au mieux la succession une fois le décès intervenu 
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Contenu pédagogique 

Toutes les libéralités qui vont être réalisées du vivant du client vont avoir un impact 
au jour de son décès. Conseiller le client sur la réalisation d’une libéralité - ou 
assimilé - nécessite donc de parfaitement maîtriser son sort au moment du décès. Il 
est donc impératif pour le conseiller de savoir comment se règle une succession, et 
surtout l’impact des dispositions qui ont pu être prises du vivant du client : legs, dons 
manuels, donations-partages, mais aussi assurance-vie, etc. : qui reçoit quoi ? Quels 
sont les droits de chacun ? Quels sont les recours de chaque héritier ? 

Il est également nécessaire pour lui de maîtriser les dispositions applicables lors de 
la réalisation des libéralités, son conseil et sa maîtrise du sujet devant l’aider à 
vendre : pourquoi privilégier tel ou tel type de donation ? Comment être sûr que le 
testament du client soit juridiquement valable ? 

Inversement, le client qui a reçu une telle libéralité doit impérativement recevoir le 
conseil adéquat lors de l’investissement ou du réinvestissement des actifs en 
question. Le conseiller, au-delà du simple placement de produit, doit être en mesure 
d’orienter le client sur les précautions juridiques à prendre, et d’insister sur les points 
d’alerte : comment faire en sorte qu’une donation (et donc le placement réalisé grâce 
à cette donation) ne soit pas remise en cause ? Comment assurer l’efficacité d’un 
partage ? 

Comprendre les mécanismes juridiques de la transmission du patrimoine à titre 
gratuit, intégrer les techniques patrimoniales et stratégies de transmission du 
patrimoine privé et professionnel, apprendre à gérer et à anticiper la transmission à 
titre gratuit dans un contexte fiscal en perpétuelle évolution, tels sont les objectifs de 
cette journée de formation. 

 
 

 Les règles légales du règlement des successions : 
o Quelle est la consistance du patrimoine successoral ? Qui hérite ? 

Quel est le sort des assurances-vie ? 

o Si des libéralités ont été réalisées, comment sont-elles traitées au 
décès ? Réserve héréditaire, action en réduction, action en 
retranchement, rapport successoral, etc. 

o La fiscalité des successions 
 

 L’anticipation successorale et la volonté pour le client d’organiser son 
patrimoine en vue du règlement de sa succession 

 
o Transmettre le patrimoine de façon anticipée : les donations : règles 

générales des donations, les différents types de donation, 
démembrement de propriété, donation-partage, donation réalisée 
hors part successorale, libéralités graduelles et résiduelles, fiscalité 
des donations, cas particulier de la transmission de l’entreprise, etc. 

o Organiser la transmission du patrimoine pour le jour du décès : les 
dispositions de dernières volontés : legs, donation au dernier 
vivant, etc. 

o Les contrats d’assurance-décès et les contrats d’assurance-vie : 
démembrement des clauses bénéficiaires, etc. 
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 Les modes de détention du patrimoine / 3 modules E-learning 1h30 
 

o La SCI, de la constitution à la sortie 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine ; 
 Savoir analyser les contraintes d’une situation donnée ; 
 Savoir élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et 

adaptée aux contraintes d’une situation donnée. 

 
o La SCI, gestion et fiscalité 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine ; 
 Savoir analyser les contraintes d’une situation donnée ; 
 Savoir élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et 

adaptée aux contraintes d’une situation donnée. 

 
o La SCI, outil de transmission du patrimoine 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Avoir une vue d’ensemble des outils de transmission du patrimoine ; 
 Savoir analyser les contraintes d’une situation donnée ; 
 Savoir élaborer une stratégie de transmission du patrimoine performante et 

adaptée aux contraintes d’une situation donnée. 
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 Les modes de détention du patrimoine / Modules asynchrones vidéo : 14h 
 

o Les fondamentaux du démembrement 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître et savoir utiliser le démembrement de propriété de façon globale 
 Maîtriser les particularités du démembrement de propriété liées à la détention ou 

à l’investissement par le client dans certains actifs spécifiques 

 
o Les applications du démembrement 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Utiliser le démembrement dans vos stratégies patrimoniales 
 Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale 

 
o Détention complexe immobilière : Achat en indivision 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître les enjeux d’un investissement déséquilibrés 
 Mieux maîtriser le financement des opérations de partage 

 
o Détention complexe immobilière : Achat démembré 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Mieux connaître démembrement de propriété par acquisition à titre onéreux 
 Pouvoir identifier les objectifs et les risques inhérents à certains montages 

patrimoniaux 

 
o Détention complexe immobilière : Achat SCI / SCPI 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Maîtriser les problématiques autour de l’endettement d’une SCI 
 Connaître les spécificités du financement de parts de SCPI. 

 
o Focus société civile et patrimoine privé 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Maîtriser le recours à la société civile : 

 dans les stratégies de gestion et de transmission du patrimoine 
 dans ses aspects juridiques et fiscaux 
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o Focus société civile et patrimoine professionnel 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Maîtriser le recours à la société civile pour le chef d’entreprise : 

 en matière de holding 
 en matière de SCI 

 
 

 Les modes de détention du patrimoine / Présentiel 14 heures 
 
 

Le Démembrement et la Société civile 
 

 

Objectifs pédagogiques 

 

 Utiliser le démembrement de propriété dans vos stratégies patrimoniales 
 Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

1- Le démembrement 

Les aspects juridiques 

 La propriété partagée 
 L’établissement du démembrement 
 La durée du démembrement 
 Les droits et devoirs de l’usufruitier 
 Les droits et devoirs du nu-propriétaire 
 Les usufruits successifs 
 Les pouvoirs de disposition de chacun 
 Le traitement successoral au décès de l’usufruitier 

 
 
Les aspects économiques 

 La valorisation fiscale de l’usufruit 
 La valorisation économique de l’usufruit 

 
 
Les aspects fiscaux 

Les applications aux principaux supports patrimoniaux 

 Les liquidités 
 Le contrat d’assurance-vie 
 Les biens immobiliers 
 Les portefeuilles de valeurs mobilières 
 Les créances 
 Les sociétés 

 
 

2- La société civile 
 
 
Mise en place de la société civile : coller aux besoins du client 

 Les différents types de sociétés civiles 
 La constitution de la société civile 
 La définition des pouvoirs de décision 
 Le suivi juridique et comptable de la société civile 
 La responsabilité des associés 
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 Les cessions de parts sociales 

 
 
Utilisation de la société civile : à chaque client sa société 

Un outil de gestion du patrimoine 

 Le choix de l’impôt sur les sociétés (IS) ou impôt sur le revenu (IR) 
 Le financement de la société civile 
 La perception de revenus par les associés 
 Les investissements 
 Le choix capital fort / capital faible 

 
Un outil d’organisation du patrimoine 

 La gestion des biens des personnes vulnérables 
 La famille recomposée 
 La séparation du patrimoine privé et professionnel 
 Un instrument de transmission du patrimoine 
 L’anticipation successorale 
 L’organisation des pouvoirs 
 Les opérations complémentaires 
 La fiscalité 
 La résidence principale 

 
 

MODULE FISCAL 
 

 La fiscalité des revenus et du patrimoine / E-learning 6 modules de 3h30 
 

o L’actualité fiscale et patrimoniale 2021 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 

 40 minutes pour actualiser vos connaissances en matière d’évolution fiscales et 
patrimoniales, et comprendre les dernières mesures et leurs impacts. 

 
o L’impôt sur le revenu : les principes 

 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser les bases de calcul de l’impôt sur le revenu : revenus catégoriels, 
barème, charges déductibles et réductions ou crédits d’impôt. 

 Savoir déterminer le TMI d’un client et comprendre l’influence du plafonnement 
du quotient familial sur celui-ci. 

 Connaître les mécanismes correctifs de l'IR : la décote, la contribution 
exceptionnelle sur les hauts revenus et les réductions et crédits d'impôt. 

 
o L’impôt sur le revenu : le revenu imposable 
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Objectifs pédagogiques 

 
 Identifier les différents revenus nets catégoriels pour déterminer le revenu brut 

global. 
 Identifier les déficits, les charges déductibles et les abattements spéciaux pour 

établir le revenu imposable. 

 

o L’impôt sur le revenu : optimisation 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Savoir choisir opportunément entre des investissements déductibles fiscalement 

et ceux ouvrant droit à réduction d’impôt. 
 Savoir agir sur le revenu imposable et sur le montant de l'impôt. 

 
o L’impôt sur le revenu : réductions et crédits d'impôt, et plafonnement des niches fiscales 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Distinguer réductions et crédits d'impôt. 
 Reconnaître les dispositifs de réductions et de crédits d’impôt 
 Comprendre le plafonnement des niches fiscales. 

 
o L’IFI : les principes 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Déterminer qui paie l’IFI. 
 Identifier les biens soumis à l’IFI. 
 Calculer l'IFI à payer. 

 
 La fiscalité des revenus et du patrimoine / Modules asynchrone vidéo 6h 

 
o Déclaration IR / IFI 2021 : pour bien accompagner ses clients 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Actualisation des connaissances pour préparer la déclaration d’IR Focus sur les 
principales nouveautés, les formulaires et cases à remplir. 

 Ce webinaire présente les réflexes à avoir pour préparer la compagne déclarative 
IR / IFI sur les cas les plus fréquents. 

 
o Le « génie » de l’IFI – Focus particuliers 

 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre la logique de l’IFI 
 Appréhender les difficultés liées à diverses formes juridiques (démembrement, 

détention de l’immobilier via une société, traitement des comptes courants 
d’associés, prêt in fine, location meublée, etc.) 

 Savoir mettre en pratique les optimisations possibles : biens exonérés ou exclus 
de l’IFI, plafonnement par les revenus, etc. 

 
o Le « génie » de l’IFI – Focus professionnels 
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Objectifs pédagogiques 

 Intégrer la notion de biens professionnels et ses conditions. 
 Etre à même de conseiller vos clients sur le choix de la forme juridique 

d’exploitation, des modalités de rémunération et de détention de l’immobilier 
 Conseiller la technique de mise en société la plus appropriée compte tenu des 

particularités de l’entreprise et des contraintes ou stratégies patrimoniales de vos 
clients. 

 
 

 La fiscalité des revenus et du patrimoine / Présentiel 14h 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser les mécanismes fiscaux fondamentaux relatifs à l’imposition des revenus 
et du patrimoine. 

 Comprendre le fonctionnement de l’impôt sur le revenu, des droits de 
donation/succession et de l’impôt de solidarité sur la fortune (mécanisme de calcul, 
de déclaration et de paiement). 

 Devenir le plus autonome possible dans la recherche d’informations, la prise de 
décision et la rédaction d’une déclaration fiscale. 

 Disposer de bases fiscales permettant de pouvoir approfondir le sujet par la suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

L’impôt sur le revenu (IR). 

 Caractéristiques générales de l’IR. 

 Mécanisme de calcul. 

 Déclaration et paiement de l’impôt. 

 Personnes imposables. 

 Revenus imposés au barème progressif. 

 L’imputation des déficits. 

 Application pratique : exemple de calcul de l’IR 

 Plus-values immobilières des particuliers. 

 Prélèvement à la source 

Les droits d’enregistrement. 

 Présentation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). 

 Assurance-vie et décès de l’assuré. 

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 

 Caractéristiques générales de l’IFI. 

 Biens et droits imposables. 

 Exonérations concernant les entreprises. 

 Dettes déductibles. 

 Calcul de l’impôt et réductions d’IFI. 
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 La défiscalisation / E-learning 1 module 0.5h 
 

o La location meublée 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître les avantages de la location meublée. 
 Maîtriser la fiscalité des loueurs en meublé et comprendre l'impact du statut de 

loueur professionnel ou non. 

 
 La défiscalisation / Modules asynchrones vidéo 14h 

 
o Achat dans l’ancien : Quel régime choisir ? 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre les différents régimes : règles et principes 
 Savoir mettre en pratique les optimisations possibles 
 Appréhender les limites de chaque dispositif en termes d’optimisation 

 
o Focus sortie des régimes de défiscalisation : conséquences pratiques 

 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les interférences juridiques et fiscales entre la forme d’exploitation et 
l’entreprise 

 Être à même de conseiller vos clients sur le choix de la forme juridique 
d’exploitation en prenant en compte les conséquences fiscales et sociales 

 Conseiller la technique de mise en société la plus appropriée compte tenu des 
particularités de l’entreprise et des contraintes ou stratégies patrimoniales de vos 
clients. 

 Intégrer la dimension familiale de l’entreprise dans le choix de la forme d’exploitation

 
o La location saisonnière 

 
 

 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser les particularités du régime juridique, fiscal et social de la location 
meublée saisonnière et/ou de courte durée. 

 Maîtriser les spécificités liées à la location d’une résidence principale et 
secondaire pour de courtes durées, tant sur le plan de la fiscalité que de la 
réglementation. 

 Connaître les conséquences de l’intervention d’une agence ou d’une plateforme 
internet pour la mise en location. 

 Connaître, de façon concrète, les formalités administratives à observer selon la 
nature du logement, son lieu de situation, et les sanctions encourues en cas de 
non-respect. 

 Eviter les pièges et optimiser les opérations et situations patrimoniales intégrant 
des locations saisonnières. 
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o Le statut du loueur en meublé 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier les enjeux et les risques des opérations réalisées par la clientèle 
patrimoniale, 

 Proposer des solutions d’investissements adaptées aux objectifs et à la situation 
des clients, 

 Concevoir des stratégies permettant de maîtriser et/ou d’optimiser le statut du 
loueur 

 
 

o La location meublée mode d’emploi : passage du nu au meublé 
 
 

 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 La location meublée mode d’emploi : passage du nu au meublé 
 Identifier les situations où l’immobilier existant peut être transformé en location 

meublée, en saisonnier ou non, pour en réduire la fiscalité ou en augmenter le 
rendement. 

 Maitriser les conséquences et contraintes inhérentes au passage de la location 
nue à la location meublée liées à l’environnement du client et à la situation de 
l’immeuble. 

 Optimiser le résultat de l’opération, notamment en se protégeant des éventuels 
inconvénients de la location meublée. 

 Connaître, de façon concrète, la marche à suivre et notamment les formalités selon 
le mode de location retenu, et les sanctions encourues en cas de non-respect. 

 
o Location meublée : transmission à titre gratuit 

 
 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 Être capable d’identifier les conséquences et des risques liés à une transmission 
non maîtrisée d’un patrimoine immobilier loué meublé, 

 Proposer des solutions d’investissements compatibles avec les objectifs des 
clients, 

 Concevoir des stratégies permettant d’anticiper la transmission d’un patrimoine 
immobilier sans remettre en cause les avantages liés à la location meublée. 

 
o La location meublée : Focus Entreprise et société 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Proposer une solution d’investissement en location meublée adaptée et 

personnalisée à la situation et aux objectifs de vos clients. 
 Optimiser l’environnement juridique et fiscal du patrimoine immobilier préexistant. 
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 La défiscalisation / Présentiel 7h 
 
 

 
 
 
Objectifs 

 Comment proposer à vos clients des solutions de défiscalisation malgré : 
o Les très nombreuses contraintes (plafonnement global des niches 

fiscales, plafonnement de l’avantage), 
o Un environnement fiscal changeant des situations clients se 

complexifiant (international). 
 Sécuriser les avantages fiscaux obtenus, 
 Optimiser leur sortie de régime ou leur revente. 

 
 
 
 

Contenu pédagogique 

 
 Les principes de l’optimisation fiscale 

 Le prélèvement à la source 

 Le plafonnement global des niches fiscales 

 L’épargne financière 

 Le Girardin industriel 

 L’immobilier 

 
 

MODULE ASSURANCE-VIE 
 

 Assurance-vie et contrats de capitalisation / E-learning 10 modules 3h30 
 

o L’assurance vie, les précautions à la souscription 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Savoir recueillir les informations nécessaires à la souscription d’un contrat 

d’assurance vie 
 Identifier les documents et informations à remettre au client 

 
o L’assurance vie et le contrat de capitalisation, outils de gestion financière du patrimoine 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie 
d'investissement et de diversification financière du patrimoine. 

 Maîtriser les différents types de supports et de contrats d’assurance vie. 
 Connaître les caractéristiques du contrat de capitalisation. 

 
o L'assurance vie, la fiscalité en cours de contrat 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Savoir conseiller l’assurance vie multisupports dans le cadre d'une stratégie de 
gestion fiscale du patrimoine. 

 Maîtriser le cadre fiscal de l'assurance vie en cours de contrat. 
 Identifier les avantages de l'assurance vie par rapport à un compte-titres. 
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o L’assurance vie, outil de transmission de patrimoine 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Assimiler les avantages du contrat d’assurance vie en cas de décès. 
 Identifier l’assurance vie comme outil de transmission transgénérationnelle. 
 Comprendre les enjeux des contrats souscrits avec des fonds communs. 

 
o L’assurance vie, la clause bénéficiaire 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre l’importance et les enjeux de la clause bénéficiaire. 
 Savoir conseiller une clause bénéficiaire adaptée. 
 Identifier les conditions d’acceptation de la clause bénéficiaire. 

 
o L'assurance vie, la fiscalité en cas de décès 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Savoir tirer profit du fonctionnement de la fiscalité de l’assurance vie au décès. 
 Comprendre les conséquences fiscales en cas de démembrement de la clause 

bénéficiaire. 

 
o L'assurance vie, anticiper et éviter les situations conflictuelles 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Anticiper les incidences du régime de communauté sur l’assurance vie. 
 Prévenir les risques de primes exagérées et d’abus de droit. 

 
o L’assurance vie, prévenir le risque de déshérence 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les enjeux liés aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation en 
déshérence. 

 Comprendre le rôle du conseiller, de la souscription au dénouement. 
 Accompagner le client dans la rédaction de la clause bénéficiaire sécurisant le 

conseil. 
 

o L'assurance vie, vendre l'investissement en unités de compte 
 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Quel contexte, économique et règlementaire, pour les fonds euros ? 
 Pourquoi les unités de compte sont-elles incontournables ? 
 Comment maîtriser le risque lié aux unités de compte ? 
 Quel rôle et quels moyens pour le conseiller dans l'accompagnement de ses 

clients ? 
 Pédagogie, conseil, anticipation, accompagnement "à horizon" … comment 

rassurer et conforter les choix en phase baissière ? 
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o Loi Pacte : PER, Assurance vie, PEA 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre la réforme de l’épargne retraite. 
 Identifier les mesures relatives à l’assurance vie et au PEA. 

 
 
 Assurance-vie et contrats de capitalisation / Modules asynchrones vidéo 6h 

 
o Assurance-vie vs bon de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire… 

 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Maitriser les conséquences de la modification de la fiscalité du contrat de 
capitalisation 

 Savoir quelle stratégie privilégier après 70 ans (contrat de capitalisation ou 
assurance- vie) compte tenu des nouvelles règles fiscales applicables 

 Maitriser le sort fiscal du contrat de capitalisation en cas de cession, donation ou 
succession 

 Savoir Comment organiser la transmission : assurance-vie ou « Capi » 
 

o Assurance vie : le conseil objectif pour sécuriser votre relation client 
 
 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 Connaitre les dimensions fiscales et juridiques actuelles de l’assurance-vie. 
 Etre capable de mettre en exergue, en rendez-vous clientèle, les points 

fondamentaux de l’assurance pour répondre aux obligations de conseil. 
 Adapter ses propositions d’investissement et les clauses bénéficiaires à 

l’environnement des clients et prospects. 

 
o Assurance vie et démembrement 

 
 

 
 
 
Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les techniques de démembrement utilisées en assurance-vie : 
souscription démembrée et démembrement de la clause bénéficiaire 

 Être à même de conseiller les clients sur les choix possibles et leurs incidences  
juridiques, fiscales et économiques 

 Conseiller les techniques de démembrement les plus appropriées compte tenu 
des stratégies patrimoniales des clients 

 Intégrer la dimension de protection du conjoint et/ou de la famille 

 
 

 Assurance-vie et contrats de capitalisation / Présentiel 14h 
 
 

 
 
 
Objectifs 

 Connaitre les dimensions fiscales et juridiques actuelles de l’assurance-vie. 
 Etre capable de mettre en exergue, en rendez-vous clientèle, les points 

fondamentaux de l’assurance pour répondre aux obligations de conseil. 
 Maîtriser et optimiser les conséquences civiles et fiscales des modes de 

souscription : quel type de souscription choisir à l’avenir ? 
 Maîtriser les évolutions en matière de désignation bénéficiaires ; en matière de 

prélèvements sociaux… L’utilité objective de l’assurance-vie : atouts comparatifs 
par 
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rapport au contrat de capitalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu pédagogique 

Le côté obscur de l’assurance-vie 

 Les contraintes de la loi Sapin 2 et de « solvabilité 2 » ; 

 La baisse programmée des rendements sécuritaires ; 

 La nouvelle saisissabilité des contrats d’assurance-vie ; 

 Les obligations déclaratives des assureurs et des souscripteurs… 

Dans ce contexte hostile, quelle stratégie appliquer en fonction de la situation 
patrimoniale et matrimoniale : les atouts comparatifs de l’assurance-vie. 

 
 
Le côté clair de l’assurance-vie 

 Les avantages méconnus de l’assurance-vie : droit de partage, émoluments 
etc. 

 Les vrais avantages de l’assurance-vie par rapport aux argumentaires 
anciens obsolètes : par exemple fiscalité dégressive selon la durée du contrat 
? 

 Quelles limites aux versements en assurance-vie : 

o La légende ancienne et tenace des primes exagérées… 

o Les vrais enjeux de l’abus de droit principalement fiscal… 

 Pourquoi ouvrir un contrat neuf au lieu de reverser sur un contrat ancien ? 

o En prenant en compte les règles fiscales actuelles… 

o En exposant les règles anciennes défavorables… 

 Le cas particulier des rachats sur des contrats en « moins-values » 

o Comment garder ce client ? 

 L’optimisation transmissive argumentée 

o Les conséquences objectives de la méthode globale ; 

o Pourquoi ne faut-il pas verser sur des anciens contrats ? 

o La légende des intérêts exonérés pour les versements après 70 ans ; 

o La multiplication efficace des contrats. 

o Quand l’assurance-vie coûte plus chère en droit de mutation que la 
succession. 

 Récupérer l’épargne investie sans imposition. 

Les aspects juridiques 

Souscripteurs, assurés et bénéficiaires : la gestion efficace du couple assurance-vie et 
régime matrimonial. 

 
La clause bénéficiaire démembrée 

 Aspects civils : 

o Exemple d’utilisation pratique ; 

o Les pièges de la clause démembrée : les limites de la pratique… 

 Aspects fiscaux : 

o Démembrement et 990 I du CGI. 

o Démembrement et article 757 B du CGI. 

o L’utilité du recours au bénéficiaire à titre onéreux. 
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MODULE SOCIAL 
 

 Les fondamentaux de la retraite et la prévoyance / E-learning 17 modules 7h 
 

o La retraite de base des salariés 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Appréhender les principes généraux du régime de retraite de base des salariés. 
 Estimer une pension de retraite au titre du régime de base. 
 Evaluer une pension de réversion du régime de base. 

 
o La retraite complémentaire des salariés 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des 

salariés. 
 Estimer une pension de retraite complémentaire. 
 Evaluer une pension de réversion. 

 
o La retraite de base des travailleurs indépendants 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Appréhender les principes généraux du régime de retraite complémentaire des 

travailleurs indépendants. 
 Comprendre le calcul de la pension de retraite et les conditions de réversion. 

 
o La retraite complémentaire des travailleurs indépendants 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Ce module sur la retraite des professions libérales vient enrichir la thématique

« Retraite » : apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux 
professions libérales, puis identifiez les spécificités des régimes des différentes 
professions. 

 
o La retraite des fonctionnaires civils de l’Etat 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Appréhender le régime de base des fonctionnaires civils de l'Etat. 
 Comprendre le régime additionnel des fonctionnaires. 
 Estimer la pension de réversion. 

 
o La retraite des professions libérales 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Ce module sur la retraite des professions libérales vient enrichir la thématique

« Retraite » : apprenez le fonctionnement du régime de base commun aux 
professions libérales, puis identifiez les spécificités des régimes des différentes 
professions. 
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o L'épargne retraite : le PER, le PERP et le contrat Madelin 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Identifier les caractéristiques du PER alimenté par des versements volontaires 
 Maîtriser le fonctionnement des solutions individuelles de retraite PERP et 

Madelin. 
 Connaître la fiscalité des contrats Madelin et PERP 

 
o L'épargne retraite, via l'assurance vie et le PEA 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre l'intérêt de l’assurance vie et du PEA en matière de diversification 
d'épargne longue orientée retraite. 

 Maîtriser la fiscalité privilégiée de ces formules d'épargne en matière de revenus 
complémentaires à la retraite. 

 
o La rente viagère 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Identifier les caractéristiques de la rente viagère. 
 Connaître la fiscalité de la rente viagère. 

 
o La prévoyance obligatoire des salariés : la santé 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier les garanties de base de la Sécurité sociale en cas d'accident ou 
maladie de la vie privée. 

 Comprendre la protection des salariés en cas d'accident du travail ou de maladie 
professionnelle. 

 
o La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre l'invalidité et l'incapacité permanente. 
 Comprendre le risque décès. 

 
o La prévoyance obligatoire des travailleurs indépendants 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Connaître le niveau de couverture des travailleurs indépendants face aux risques 

de maladie, invalidité et décès. 
 Identifier leur besoin en protection complémentaire. 

 
o La prévoyance obligatoire des professions libérales de santé 
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Objectifs pédagogiques 

 Comprendre le système de couverture prévoyance obligatoire de la principale 
population de professions libérales de santé (Auxiliaires médicaux). 

 Avoir une vision synthétique de la couverture et des besoins en termes de 
prévoyance complémentaire pour chacune des autres professions libérales de 
santé. 

 

o La prévoyance individuelle : l’assurance temporaire décès et la GAV 
 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Définir l'assurance temporaire décès. 
 Expliquer la garantie des accidents de la vie. 

 
o La prévoyance individuelle : l’assurance dépendance et la garantie obsèques 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Comprendre les enjeux de la dépendance et les risques financiers pour le 

particulier et ses proches. 
 Expliquer la garantie obsèques. 

 
o La prévoyance individuelle : le marché de l’assurance dépendance 

 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 Identifier les personnes dépendantes et leurs besoins. 
 Anticiper le coût de la dépendance. 
 Comprendre les problématiques des proches aidants. 
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 Les fondamentaux de la retraite et la prévoyance / Modules asynchrones vidéo 20h 
 

o Les fondamentaux de la retraite 
 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 
 Maîtriser les connaissances de base générales sur la retraite. 

 
o Les fondamentaux de la prévoyance 

 

 
 

Objectifs pédagogiques 

 
 
 Maîtriser les connaissances de base générales de la prévoyance. 

 
o Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ? 

 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, 
conservation et transmission d’un patrimoine 

 Comment bâtir une stratégie de couverture sociale complémentaire cohérente 
par rapport aux besoins réels et projetés des clients ? 

 Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil 
en tenant compte de la couverture légale existante. 

 
 

o La retraite et ses réformes : Comment améliorer ses droits à retraite ? 
 

 
 
 
Objectifs pédagogiques 

 Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension 
de la retraite en France. 

 Comprendre les mécanismes mis à disposition de tout assuré social pour lui 
permettre d’améliorer ses droits à retraite au regard notamment du montant de sa 
pension de retraite. 

 L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et 
réglementaires actuelles et à venir 

 
 

o Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ? 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, 
conservation et transmission d’un patrimoine 

 Comment bâtir une stratégie d’épargne retraite cohérente par rapport aux 
besoins réels et projetés des clients ? 

 Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil 
en tenant compte des droits existants et des réformes 
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o Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ? 
 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Synthèse des enjeux de la protection sociale au sein de la constitution, 
conservation et transmission d’un patrimoine 

 Comment bâtir une stratégie d’épargne retraite cohérente par rapport aux 
besoins réels et projetés des clients ? 

 Avoir la capacité de proposer les meilleures solutions au titre du devoir de conseil 
en tenant compte des droits existants et des réformes 

 
o La retraite et ses réformes : D’actif à retraité, les points clés du départ en retraite ? 

 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension 
de la retraite obligatoire en France. 

 Comprendre les principes et les enjeux de notre système de retraite pour mieux 
anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. 

 L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et 
réglementaires actuelles et à venir. 

 
o Assurance et Prévoyance Retraite 

 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Rappel des enjeux, 
 Savoir détecter les besoins de vos clients en matière de protection sociale, 
 Etre capable de décrypter et de comparer les différents types de contrats 

proposés par le marché et de leurs mises en œuvre, 
 Bâtir une stratégie de retraite cohérente, afin d’augmenter les revenus à la 

retraite de vos clients, 
 Etre en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins réels 

de vos clients. 

 
o PER ET SUR, objectifs communs ? 

 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 

 Apporter aux participants les éléments techniques et concrets de compréhension 
de la retraite en France. 

 Comprendre l’intérêt des dispositifs de retraite supplémentaire pour mieux 
anticiper et préparer la retraite de tout assuré social. 

 L’ensemble des points abordés le seront à la lumière des réformes légales et 
réglementaires actuelles et à venir 

 
o Le PER et le calcul du disponible épargne retraite 

 

 

 
Objectifs pédagogiques 

 Maîtriser le régime juridique et fiscal du PER plus spécifiquement 
 Déterminer combien verser pour les salariés et TNS 
 Connaitre et comprendre les optimisations possibles du PER 
 Déterminer pourquoi et quand les souscrire 
 Déterminer pourquoi et quand les transférer 
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 Stratégies retraite et la prévoyance / Présentiel 7h 
 
 

 
 
 
Objectifs 

 Actualiser et approfondir les connaissances dans le domaine de la retraite. 
 Avoir les outils pour conseiller les clients en la matière et définir avec eux une 

véritable stratégie de fin de carrière. 
 Connaitre les différents dispositifs permettant de mettre en place une véritable 

protection en cas de coup dur (décès, incapacité, invalidité et dépendance…) 
 Comment protéger la fin de vie du conjoint survivant afin de maitriser le patrimoine 

successoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

La retraite 

 
Comment fonctionne la retraite en France 

 Quelles sont les principes de la retraite personnelle ? 
 Quand prendre sa retraite ? 
 Comment se calcule la pension ? Peut-on et doit-on racheter des trimestres ? 
 Comment profiter du cumul emploi retraite ? 
 Comment fonctionne la retraite des non-salariés ? 
 Quels sont les droits du conjoint ? 

 
Quelles solutions privées adopter en matière de retraire 

 Quelle formule choisir en matière de retraite supplémentaire ? 
 Comment fonctionnent les contrats collectifs ? PEE ? PERCO ? PERE ? 
 Comment évoluent les dispositifs touchant à l’emploi des seniors ? 
 Pour les dirigeants ? Quelles opportunités ? 
 Quelles sont les possibilités à titre individuel ? 

 
La prévoyance  

 
Le système général de couverture sociale des travailleurs en France 

 Dispositifs de prévoyance individuelle 
 Dispositifs de prévoyance collective 
 Dispositifs de prévoyance dans l'entreprise 
 Contrat d'assurance collective… 
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Présentation des modalités 
d’évaluation 

Bloc 1 : Analyse de la situation patrimoniale globale d'un client haut de gamme 
 

1- Mises en situations professionnelles reconstituées : 

Travaux pratiques patrimoniaux thématiques individuels écrits organisés à la fin de chaque module 
technique (civil, fiscal, social et stratégique). Le candidat devra rendre quatre travaux pratiques 
patrimoniaux. 
A partir de données juridiques, fiscales, civiles, financières, immobilières et économiques, le 
candidat doit : 

 exposer les modalités de son intervention auprès du client : son rôle, ses actions et ses 
sources de rémunération, sa méthode et les différents intervenants. 

 recenser les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic civil en appliquant la 
méthode patrimoniale pour la première mise en situation, 

 recenser les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic fiscal en appliquant la 
méthode patrimoniale pour la deuxième mise en situation, 

 recenser les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic solutions patrimoniales 
et modes de détention en appliquant la méthode patrimoniale pour la troisième mise en 
situation, 

 recenser les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic social en appliquant la 
méthode patrimoniale pour la quatrième mise en situation, 

 comprendre et analyser la situation et les objectifs exprimés par le client, 
 identifier les incohérences des choix réalisés et de la situation patrimoniale décrite. 

Le candidat devra rendre quatre travaux pratiques patrimoniaux. 

 

2- Mise en situation professionnelle reconstituée (durée 2h) : 
 
Etude de cas écrit organisée à la fin du parcours. L'épreuve est individuelle se déroule sur table. 
A partir de données juridiques, fiscales, civiles, financières, immobilières et économiques d'un 
client fictif (et de sa famille), le candidat doit : 

 recenser les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic (sur le plan civil, fiscal, 
patrimonial et social) en appliquant la méthode patrimoniale, 

 comprendre et analyser la situation et les objectifs exprimés par le client, 
 identifier les incohérences des choix réalisés et de la situation patrimoniale décrite, 
 rédiger un diagnostic de la situation patrimoniales présentées (sur les aspects civils, 

fiscaux, économiques et sociaux) 
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Bloc 2 : Elaboration et valorisation de l'étude/consultation patrimoniale (le diagnostic et le projet 
patrimonial) 

3- Epreuve orale individuelle (durée 20 minutes) : 
A partir des données du cas réalisé dans le bloc précédent, le candidat doit présenter à 
l'examinateur en charge une lettre de mission intégrant un volume d'honoraires adapté à la 
situation et doit le convaincre de la nécessité de recourir à ses services et à son expertise tout en 
respectant le cadre de la déontologie du métier. 

4- Contrôle de connaissances en ligne (durée 2 heures) : 
A partir de quinze mises en situation clients patrimoniaux simulées, le candidat doit répondre à 
trois questions ciblées (sous forme de QCM) avec une justification du choix de la réponse à 
rédiger. 

5- Mise en situation professionnelle reconstituée (durée 3h) : 
Etude de cas écrit organisée à la fin du parcours. L'épreuve est individuelle et se déroule sur table.
 A partir de données juridiques, fiscales, civiles, financières, immobilières et économiques d'un 
client fictif (et de sa famille) et d'un diagnostic préétabli, le candidat doit rédiger une étude 
patrimoniale globale permettant de : 

 répondre aux objectifs exprimés par le client, 
 identifier et lister les solutions permettant de corriger les incohérences des choix réalisés et 

de répondre au diagnostic, 
 proposer un projet patrimonial global au client intégrant les solutions adéquates (juridiques, 

fiscales, sociales, immobilières, financières...). 

 

Bloc 3 : Pilotage de la mise en œuvre du projet patrimonial 
 
6- Mise en situation professionnelle reconstituée (durée 2h) : 
Etude de cas écrit organisée à la fin du parcours. L'épreuve est individuelle et se déroule sur table.
A partir de données juridiques, fiscales, civiles, financières, immobilières et économiques d'un 
client fictif (et de sa famille), le candidat doit : 
 

 rédiger un argumentaire permettant au client de comparer plusieurs solutions entre elles, 
 établir une chronologie des opérations à mener pour mettre en place les solutions retenues,
 lister les professionnels acteurs de la mise en place du projet, les informations à leur 

transmettre ainsi que les actes qui devront être réalisés avec leur chronologie, 
 identifier les thématiques à mettre en suivi par rapport à la situation et aux solutions 

retenues pour sécuriser le conseil dans le temps en respectant la réglementation RGPD en 
vigueur. 
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MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Parcours Conseiller en 
Organisation patrimoniale 
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Objectifs de la formation                                                                                            
 

L’objectif de ce parcours de formation multimodal est de mettre la technique patrimoniale 
au service du commercial et de la relation client. La connaissance des sujets techniques 
n’a vocation qu’à apporter des arguments objectifs aux conseillers qui pourront mieux 
convaincre les clients ou prospects pour répondre à deux préoccupations : 

 
 Quel conseil apporter au client pour satisfaire ses objectifs ? 
 Comment le convaincre de travailler avec nous plutôt qu’avec la concurrence ? 

 
Ainsi, les thèmes principaux abordés au cours du parcours seront traités avec une 
approche simple et pragmatique, qui répondra aux questions suivantes : 

 
 Quels sont les principes ou les éléments utiles qu’il faut connaitre pour maitriser la matière 

? 
o Un exposé des règles à retenir sera réalisé avec une illustration par 

l’exemple… Cette illustration présentée par des praticiens permet de 
marquer l’esprit des stagiaires qui pourront mieux assimiler la 
technique et mieux la retraduire à leurs propres clients ; 

o Les points clés seront soulignés pour faciliter le diagnostic et rendre plus 
pertinentes les solutions préconisées ; 

 Comment présenter utilement la solution pour la rendre accessible et préparer 
la vente de notre solution ? 

o Quels en sont les avantages et inconvénients ? 
o Quel est l’élément déterminant ? 

 

 
Conditions et modalités d’Admission                                                                             

 

1‐ Pré-requis 
 

Cette formation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein 
d’une société ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion 
et l’organisation de leur patrimoine et justifient : 

 
 Être titulaire d’un bac+2 dans le secteur de la banque / assurance, immobilier. 
 Ou justifier d’un niveau bac+2 en droit 
 Ou d’une expérience de 3 ans à des postes de conseiller particuliers, conseiller 

entreprises en banque-assurances ou des postes de chargés de missions 
patrimoniales dans les études notariales ou cabinets d’expertise comptables. 

 
 

2‐ Modalité d’admission 

Les admissions se font sur dossier de candidature et sont validées par le jury 

d’admission composée de la responsable pédagogique et du responsable des modalités 

d’évaluation.
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Tarif de la Formation  
 

Les tarifs ci-dessous ne concernent pas les groupes dédiés qui font l’objet d’un devis. 

Inscription individuelle en inter entreprise : 3750€ HT par apprenant 

Annulation  
 

Pour toute annulation intervenue trente jours avant le début de la formation, le montant 
versé à l'inscription sera intégralement restitué ; passé ce délai et jusqu’au 10ème jour 
avant le début de la formation, il sera restitué pour moitié. 
Il n’y aura aucune restitution de ce montant pour toute annulation moins de 10 jours avant le 
début de la formation. 
En cas d’abandon en cours de formation, l’intégralité du prix de la formation sera due. (Voir 
les CGV détaillées) 

 

Moyens pédagogiques et techniques  

Ce parcours est multimodal : 
 

1‐ Des cours en présentiel 
 

Les cours en présentiel sont dispensés par une équipe pédagogique composée uniquement de 
formateurs experts professionnels praticiens de la matière enseignée. Chaque présentiel intègre 
en fin de journée un quiz de validation. 

Les cours auront lieu dans des salles de formation équipées et prévues pour 

l’enseignement. Suivi de l’exécution de l’action de formation : 
Des feuilles de présence seront signées par le stagiaire et le(les) formateur(s) et ce par demi-
journée de formation ; l’objectif est de justifier la réalisation de la formation. 

 
2‐ Des E-Learning 

 
En amont des journées en présentiel, les modules d’E-learning permettront aux stagiaires de 
maitriser les notions de bases permettant ensuite au formateur de démontrer la mise en pratique 
de ces notions. 

 
3‐ Des classes virtuelles et modules asynchrones 

 
En complément des journées de présentiel, il sera mis en place des cours en classe virtuelle 
permettant de faire des focus sur les points abordés en présentiel. 
Chaque module est complété des modules asynchrones vidéo permettant au stagiaire de faire 
de focus pratique des thématiques et stratégies abordées en présentiel. 

 
Le stagiaire aura à sa disposition des modules de formation asynchrone (vidéo) lui permettant 
d’approfondir les formations réalisées et revoir les points à retravailler définis lors des quiz de 
validation. 
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4‐ Travaux pratiques individuels de mise en application 
 

Le contenu technique de la formation est découpé en module. Les modules principaux feront 
l’objet de travaux pratiques individuels corrigés individuellement par l’intervenant permettant de 
définir les points à retravailler et les modules asynchrones à réaliser par chaque stagiaire. Ces 
travaux seront notés et seront comptabilisés au titre des modalités d’évaluation. 

 
5‐ Accès à notre plateforme FIDNET 

 
Les stagiaires auront un accès personnel à une plateforme pédagogique sur laquelle sera 
déposée une documentation complète des modules traités ainsi que des vidéos et des quiz. Ils 
auront également accès à leur espace personnel et leur profil, mais aussi à des informations 
propres à leur promotion. Des informations sont régulièrement transmises via leur messagerie 
personnelle. 

 
 
 

Durée et conditions de validation  
 

Le volume horaire des cours sera de 225 heures réparti sur 8 mois. 

 
La certification est validée dans son intégralité si les conditions suivantes sont cumulativement respectées : 
 
- Validation du bloc 1 (hors VAE) : 
 

 la moyenne de 12/20 aux quatre travaux pratiques patrimoniaux thématiques individuels, 
 la note minimum de 10/20 à l’étude de cas reconstituée. 

 
- Validation du bloc 2 (hors VAE) :   
 

 la note minimum de 10/20 à l’épreuve orale, 
 la note minimum de 10/20 au contrôle de connaissances, 
 la note minimum de 10/20 à l’étude de cas reconstituée. 

 
- Validation du bloc 3 (hors VAE) : 
 

 la note minimum de 10/20 à l’étude de cas reconstituée. 
 
 

La validation du parcours ne peut être obtenue par la capitalisation des trois blocs. Les 
conditions sont cumulatives. 

 
Deuxième session (pour les candidats ayant échoué à la première) sera organisée pour les épreuves 
du bloc 1, 2 et 3. Le candidat qui repasse une épreuve perd le bénéfice de la note de la première 
session. 
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Pour les candidats ayant échoué à l’examen, une procédure de suivi et d’accompagnement 
est mis en place par le responsable pédagogique du titre : 

 
 Une convocation dans les 15 jours de la publication des résultats avec le responsable 

pédagogique du titre est envoyée à chaque candidat non admis afin de définir, à partir des 
copies d’examen, les points à revoir et à travailler avant de se présenter aux sessions de 
rattrapage. 

 Un écosystème de maintien et d’approfondissement des connaissances est mis en place à 
partir des conclusions du responsable pédagogique suite à l’échange avec le candidat. 

 
Sanction de la formation : 
Un jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats 
pour prononcer la réussite du parcours. Fidroit délivrera une attestation de réussite aux 
candidats et un parchemin. 

 
 

 

Règlement des examens  
 
 

Un règlement d’examen sera adressé avec la convocation 2 mois avant le début des 
épreuves. Il est également disponible sur simple demande par mail. 


