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Pourquoi l’Université des CGPI ?
L’Université des CGPI a pour objectif de proposer aux Cabinets en Gestion de Patrimoine
Indépendants un cycle complet de formations sur des thèmes directement liés à leur activité
et à leur environnement.
L’idée centrale est de regrouper sur deux journées plusieurs modules et conférences, afin de
permettre aux Conseillers, notamment ceux basés en Province, de comptabiliser un certain
nombre d’heures de formations en un minimum de temps.
Ce cycle de formations est articulé autour de 2 axes principaux :
• Un tronc commun regroupant l’analyse macroéconomique et deux thèmes d’actualité :
l’un sur la situation géopolitique et économique du Moyen-Orient, et l’autre sur les SCPI.
• Des modules spécifiques parmi lesquels, outre les sujets traditionnels liés à la gestion
d’actifs et à l’actualité juridique et fiscale, l’accent sera mis sur 4 thèmes : la retraite, les
investissements différenciants, l’expatriation et le développement des cabinets.
Dans la continuité de la qualité de service, que nous apportons à nos partenaires au quotidien,
nous attachons beaucoup d’importance à la qualité des intervenants.

Quelques Chiffres :
•
•
•
•
•

Fort du succès des précédentes éditions, nous attendons près de 300 professionnels du
Patrimoine pour 2013 !
26 sessions de formations validantes,
2 jours consécutifs,
Un lieu unique : l’Hôtel Pullman Paris Bercy en plein coeur d’un quartier entièrement
rénové.
Un espace entièrement privatisé.

Les avantages & points forts :
•
•
•

Formations à la carte, permettant aux CGPI de faire leur sélection en fonction de leurs
besoins ou prédispositions,
Thématiques axées sur le développement personnel et du cabinet, peu abordées jusqu’à
présent,
Formations validées par les principales organisations professionnelles.

Au cours de l’édition 2012, les CGPI ont pu assister à une quinzaine d’heures de formations
validantes, parmi les 24 proposées sur des thématiques variées : La vision de « La Chine »
offerte par le brillant expert en géopolitique Jean-Christophe Victor, l’analyse détaillée des
perspectives économiques assurée par Mr Jean-Michel BOUSSEMART, ou l’approche très
pragmatique d’Eric VERNIER du « Blanchiment et Obligations professionnelles ».

Défendre une Cause !
Comme chaque année, l’intégralité des droits d’inscription de 80€ est reversée sous forme
de Dons à une association humanitaire. Cette année, c’est l’association « Médecins de l’Océan
Indien », présidée par le Docteur Firoze KOYTCHA, qui a été retenue.

L’Association :
M.O.I. a réalisé près de 60 missions, principalement
à Madagascar, depuis 1989.
Chacune d’elles regroupe une quarantaine de
professionnels de la santé (7 spécialités) qui
traitent 10 000 patients sur une quinzaine de
jours, pour un coût à l‘acte de l’ordre de 6€ !
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PLANNING DU
LUNDI 21 JANVIER 2013

TRONC COMMUN
9h30 - 10h30

La situation économique et finançière dans le monde
au début de l’hiver et les perspectives pour 2013
(COE REXECODE - Jean-Michel BOUSSEMART)

11h00 - 12h30

Le Moyen-Orient (Directeur de la revue
« LES CAHIERS DE L’ORIENT » - Antoine SFEIR)

12h30 - 14h00

Pause Déjeuner

LA RETRAITE
14h00 - 16h00

La retraite du Dirigeant et du Libéral
(CABINET DE DARAN & Associés - Philippe DE DARAN)

16h15 - 17h45

Les enjeux de la retraite et la mise en oeuvre de solutions :
Madelin et PERP (AEP - Assurance épargne Pension Nathalie Mandrile & Sylvain Grégoire)

18h00 - 19h30

Assurer sa retraite : Enjeu d’entreprise ou affaire personnelle.
Quelles solutions pour se créer des revenus à la retraite ?
(AG2R La Mondiale - Joëlle DALBERA)

JURIDIQUE
14h00 - 19h30

Blanchiment et obligations professionnelles
(Horus Consulting – Eric VERNIER)

VOTRE MÉTIER
14h00 - 16h00

Le secret des entreprises qui réussissent dans la durée
(KOHE MANAGEMENT - Alexandre CROIBIER)

16h15 - 17h45

Les nouveaux moyens de prospection
(Booster Academy – Evelyne PLATNIC-COHEN)

18h00 - 19h30

Préparer un contrôle URSSAF (Professeur de Droit social,
Avocat, Conseil en Droit social – François TACQUET)

LA GESTION D’ACTIFS DIFFÉREMMENT
14h00 - 15h00

Financement des entreprises et FCPR, quelles alternatives
aux banques… (TIKEHAU - Guillaume Arnaud)

15h00 - 16h00

L’investisseur est son pire ennemi : Introduction à la finance
comportementale (H2O Asset management - Bruno Crastes)

16h15 - 17h45

L’investissement dans l’Art : Illustration sur l’Art Contemporain de
l’après-guerre à nos jours (Primonial REIM - Maître Nordmann)

18h00 - 19h30

Les Investissements viti-vinicoles : Fonds vins, SICAV viticole,
GFV… Les différentes voies d’accès aux marchés : Intérêts ?
Risques ? Horizons ? (La Française AM - Patrick RIBOUTON)
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PLANNING DU
MARDI 22 JANVIER 2013

L’OBLIGATION DANS TOUS SES ÉTATS
8h30 - 9h30

Les fonds Euro, évolution ou révolution ?
(SPIRICA - Daniel COLLIGNON)

9h30 - 10h30

Fonctionnement des CLN et perspectives du marché du crédit 		
en 2013 (ADEQUITY - Quentin Nansot & Juan Valencia)

10h45 - 11h45

Gestion obligataire dans un univers de taux bas :
Comment s’adapter ? (SUNNY AM - Jacques CADENAT)

11h45 - 12h45

Pourquoi les Obligations Convertibles auront-elles leur place
dans une allocation d’actifs en 2013 ?
(ROTHSCHILD & Cie - Kristell Agaesse)

LA RETRAITE
8h30 - 10h30

Société Civile de famille : Applications pratiques
(ROYAL FORMATION – Henry Royal)

10h45 - 12h45

Allongement de la durée de la vie et transmission :
Les nouveaux outils patrimoniaux (BC GESTION - Cécilia BROTO)

L’ACTUALITé DE VOTRE PROFESSION
8h30 - 10h30

Évolutions réglementaires actuelles et futures de la profession
(Marker Management Consulting - Louis-Grégoire LOGRE)

10h45 - 12h45

L’expatriation : Revue du cadre fiscal et social
et mise en perspective avec l’évolution de la fiscalité française
(FIDAL INTERNATIONAL - Cyril Klajer & Stéphanie Giraudet)

TOUR DU MONDE DES GESTIONS
8h30 - 9h30

L’Europe autrement : La zone nordique,
opportunités d’investissement (FIDELITY - Bertrand Puiffe)

9h30 - 10h30

Comment appréhender le marché chinois
(LES CAHIERS VERTS DE L’ECONOMIE - Jean-Pierre PETIT)

10h45 - 11h45

La Dette Européenne, un an après
(AMUNDI - Laetitia Baldeschi)

11h45 - 12h45

L’Or, la politique monétaire et la situation des valeurs minières
aurifères (TOCQUEVILLE FINANCE - Pierre-Antoine DOOR)

12h45 - 14h30

Pause Déjeuner

TRONC COMMUN
14h30 - 16h30

Les États Généraux de l’immobilier
(Amundi, La française AM, Primonial REIM, Pascal Vétu)
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TITRE :
La situation économique et financière
dans le monde au début de l’hiver
et les perspectives pour 2013

intervenant(s) :
Jean-Michel BOUSSEMART

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
Haas Gestion

FORMATION N°1
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Jean-Michel BOUSSEMART nous présente ici une lecture graphique et statistique de
notre économie illustrée par une présentation interactive basée sur une comparaison
très pertinente des grands signaux macroéconomiques mondiaux entre eux.
L’information nous parvient de plus en plus rapidement. Nous sommes assaillis de
données, de chiffres et de pourcentages au quotidien.
Mais comment se retrouver dans ce puzzle ?
Jean-Michel BOUSSEMART, Délégué Général de COE-REXECODE, est Diplômé de l’Institut
d’Économie Scientifique et de Gestion de Lille, Diplômé d’Études Supérieures de Sciences
Économiques de l’Université de Paris (Panthéon), Professeur au Centre de Formation à
l’Analyse Financière de la Société Française des Analystes Financiers (CFAF), et enfin Conseiller
macroéconomique du groupe UFG.

Notre avis :
L’incontournable de l’Université, Jean-Michel BOUSSEMART nous offre une bonne
entrée en matière sur la macroéconomie.
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TITRE :
Le Moyen-Orient

intervenant(s) :
Antoine SFEIR

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
Nortia

FORMATION N°2
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Depuis le Printemps arabe, le Moyen-Orient est au centre des préoccupations
mondiales tant pour ses enjeux géopolitiques qu’économiques.
L’éclairage d’Antoine SFEIR, Directeur de la revue « Les Cahiers de l’Orient », se fera
avant tout sur les enjeux économiques de la zone et les impacts sur les équilibres
mondiaux, et les stratégies à adopter pour tirer parti des évolutions engagées.

Notre avis :
C’est THE formation à ne pas rater !
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TITRE :
Les États Généraux de l’Immobilier

intervenant(s) :
Emmanuel
RODRIGUEZ
GAGNEBE
(Amundi), Daniel WHILE (Primonial REIM),
Marc Bertrand (La Française AM),
Animateur : Pascal vétu

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Amundi, La Française AM, Primonial REIM

FORMATION N°3
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SCPI sans jamais avoir osé le
demander.
En complément du discours traditionnel sur les SCPI de rendement, nous tenterons
de vous faire vivre les SCPI de l’intérieur (processus de sélection des investissements,
gestion locative, organes de contrôle...). Nous analyserons l’historique à long terme
de ce support et nous nous interrogerons sur son potentiel dans les années à venir.

Notre avis :
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les SCPI sans jamais avoir osé le
demander.
Et puis ... en toute objectivité, quel animateur !
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TITRE :
La retraite du Dirigeant et du Libéral

intervenant(s) :
Philippe De Daran

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Sunny AM

FORMATION N°4
DÉTAIL DE LA FORMATION :
L’objectif est de vous apporter une meilleure connaissance sur l’ouverture des droits
à la retraite et les différentes stratégies que vos clients (et pourquoi pas vous-même)
pourront utiliser.
Programme de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

Les conditions d’accès à la retraite anticipée,
Le nombre de trimestres nécessaires et le mode de calcul de la retraite de base
et complémentaire obligatoires (salarié ou non salarié),
Le cumul emploi retraite,
Les différents rachats de trimestres,
La surcôte,
La rente de reversion et le statut du conjoint,
L’évolution des régimes de retraite par répartition.

Notre avis :
Ce spécialiste de la retraite vous propose une entrée en matière consistante.
Vous y trouverez certainement quelques idées à exploiter.
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TITRE :
Les enjeux de la retraite et
la mise en oeuvre de solutions :
Madelin et PERP

intervenant(s) :
Nathalie Mandrile
Sylvain Grégoire

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
AEP - Assurance Epargne Pension

FORMATION N°5
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Les enjeux de la retraite vus par les Français (avec un focus sur les TNS),
Leur attitude face à cet enjeu,
La-retraite-en-clair.fr, un espace d’information
pour déclencher l’acte d’achat de solutions retraite.
Madelin et PERP : Aspects réglementaires, sociaux et fiscaux.

•
•
•
•

Notre avis :
Impossible de développer une thématique sur la retraite sans faire un focus sur le
PERP et le Madelin.
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TITRE :
Assurer sa retraite :
Enjeu d’entreprise ou affaire
personnelle. Quelles solutions pour
se créer des revenus à la retraite ?

intervenant(s) :
Joëlle DALBERA

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
AG2R La Mondiale

FORMATION N°6
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Depuis les réformes Fillon et Woerth, la prise de conscience des carences des
systèmes par répartition a fait émerger des besoins plus forts en terme de
compléments de revenus. Si nos systèmes par répartition sont à bout de souffle, les
systèmes par capitalisation sont-ils en meilleure position ? L’équilibre se trouve-t-il
dans une démarche moins collective mais plus individuelle ? Dans l’environnement
macroéconomique actuel, quelle pertinence accorder aux variables annuities, une
solution innovante encore trop méconnue ?
Nous ferons une définition des types de produits VA (4 catégories) et un développement
sur les 2 plus vendues aujourd’hui.
Nous nous concentrerons ensuite sur le GMWB avec ce qu’il peut apporter aujourd’hui
en plus au marché français.

Notre avis :
Mais au fait, c’est quoi un contrat à Variable Annuities ?
Certainement une bonne idée, en tout cas 1h30 suffira à vous en convaincre.
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TITRE :
Blanchiment
et obligations professionnelles

intervenant(s) :
Eric VERNIER

DURÉE :
5h00

PARRAINÉE PAR :
Tocqueville Finance

FORMATION N°7
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Chaque année, le PCB (produit criminel brut) s’élève à plus de 100 Mds€, investis
dans les entreprises que vous conseillez ou dans les produits que vous vendez. Au
total, l’argent sale représente 10% du PIB mondial et environ 2Mds€ sont blanchis
chaque jour.
La formation des CGPI sur le blanchiment est obligatoire. La méconnaissance et
le manquement à ces obligations entraînent des risques pénaux et professionnels
considérables.

Notre avis :
C’est long, mais c’est tellement bon, que cette année encore nous vous la proposons.
Observation : formation limitée à 25 personnes.
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TITRE :
Le secret des entreprises
qui réussissent dans la durée

intervenant(s) :
Alexandre CROIBIER

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Rouvier associés

FORMATION N°8
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Objectifs de la formation :
• Identifier les facteurs clés de la réussite des entreprises, équipes, services… qui
performent dans la durée,
• Démontrer que la réussite d’une entreprise ne réside pas seulement dans la
profusion de ses moyens, mais dans sa capacité à maintenir sa cohérence avec
ses valeurs et sa raison d’être dans la durée,
• Démontrer que le projet d’entreprise est le seul moyen de construire une
performance au-delà des contraintes externes.

Notre avis :
Voilà quelqu’un qui vous fera prendre du recul sur votre activité.
Vous n’en sortirez pas indemne !
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TITRE :
Les nouveaux moyens
de prospection

intervenant(s) :
Evelyne Platnic-Cohen

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
Rouvier associés

FORMATION N°9
DÉTAIL DE LA FORMATION :
La prospection est l’action d’identifier de nouveaux clients jusqu’à les transformer en
client ambassadeur.
Quels sont, dans ce contexte, les nouveaux outils et les nouvelles méthodes pour
trouver de nouveaux clients ?
Nous passerons en revue toutes les dernières innovations technologiques qui sont
de vraies aides à la prospection.
Chroniqueuse sur BFM, intervenante en efficacité commerciale, Evelyne Platnic-Cohen est
également l’auteur d’ouvrages reconnus sur le sujet (Le pouvoir de vendre, I love Business,
Vendre aux grands comptes). Elle a fondé et dirige la société Booster Academy, dont la
mission consiste à entraîner tous ceux qui veulent muscler leur performance commerciale.

Notre avis :
Son enthousiasme et son dynamisme vous boosteront pour toute l’année 2013.
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TITRE :
Préparer un contrôle URSSAF

intervenant(s) :
François TACQUET

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
Rouvier associés

FORMATION N°10
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Chaque année les URSSAF diligentent 110 000 contrôles sur place dans les
entreprises (contre 40 000 pour l’administration fiscale), afin de vérifier le respect
de la réglementation en matière de cotisations sociales.
Dans le même temps, on s’aperçoit que le contrôle devient « dynamique et orienté
vers la recherche d’une efficacité accrue » (selon l’expression du député Bapt).
À l’heure où le législateur donne de nouveaux moyens aux URSSAF pour améliorer
leurs missions de contrôle, nous ferons le point sur :
• Les conditions de l’exercice du contrôle (avis de passage, interrogatoire de
salariés, documents qui peuvent être consultés…),
• Les postes les plus fréquemment contrôlés,
• La procédure de redressement (observations, possibilité de répondre aux
observations, mise en demeure),
• Les moyens de défense du cotisant (contestation devant la commission de
recours amiable, demande de réduction de majorations de retard, demande
de sursis à poursuites…),
• Procédure de recouvrement.

Notre avis :
Et oui, il n’y a pas que l’ombre de l’ACP et de l’AMF qui plane au-dessus de vos têtes...
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TITRE :
Financement des entreprises
et FCPR, quelles alternatives
aux banques…

intervenant(s) :
Guillaume Arnaud

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Tikehau

FORMATION N°11
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Le financement des entreprises évolue et passe par d’autres réseaux que le
traditionnel réseau bancaire. Le rôle des banques change et leurs contraintes en
terme de financement de l’économie également. Les entreprises se doivent de
trouver de nouvelles sources de financement privé et génèrent des opportunités
pour les investisseurs privés.
Cette formation vous propose de passer en revue les alternatives au financement
bancaire. À travers l’exemple de la dette mezzanine, nous découvrirons comment
profiter de ces opportunités.
Comment investir sur cette classe d’actifs ?
Le FCPR.

Notre avis :
Impossible de faire plus d’actualité, le FCPR vous accompagnera toute l’année.
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TITRE :
L’investisseur est son pire ennemi :
Introduction à la finance
comportementale

intervenant(s) :
Bruno Crastes

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
H2O Asset Management

FORMATION N°12
DÉTAIL DE LA FORMATION :
L’objectif de cette session est de présenter les principales leçons que doivent tirer
les investisseurs pour éviter de tomber dans les pièges psychologiques liés à la
complexité, l’ambiguïté et la compétition sous-jacente aux marchés financiers.
Après avoir présenté ces principaux pièges en les illustrant par des jeux, des exemples
concrets et en les référant à des biais psychologiques reconnus, des solutions seront
proposées pour atténuer ces dangereux travers comportementaux.

Notre avis :
À la fois étonnante et profonde, cette intervention, menée de main de maître, vous
fera réfléchir à vos décisions d’investissement.
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TITRE :
L’investissement dans l’Art :
Illustration sur l’Art contemporain
de l’après-guerre à nos jours

intervenant(s) :
Maître Nordmann

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
Primonial REIM

FORMATION N°13
DÉTAIL DE LA FORMATION :
•

L’œuvre d’Art,
diversification de portefeuilles et alternative aux placements traditionnels,

•

Les clés du marché de l’Art,

•

Les critères d’appréciation et de valorisation.

Maître NORDMANN est Commissaire-priseur, auprès de la Maison de Ventes Ader.

Notre avis :
Vous l’apprécierez autant pour son intérêt patrimonial que pour votre culture.
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TITRE :
Les Investissements viti-vinicoles :
Fonds vins, SICAV viticole, GFV… Les
différentes voies d’accès aux marchés :
Intérêts ? Risques ? Horizons ?

intervenant(s) :
Patrick RIBOUTON

DURÉE :
1h30

PARRAINÉE PAR :
La Française AM

FORMATION N°14
DÉTAIL DE LA FORMATION :
À l’heure où les investisseurs fixent plus que jamais leur attention sur les actifs réels,
le dynamique secteur viti-vinicole capte de nombreuses attentions.
Des acquisitions directes aux prises de participations dans des fonds, le foncier et
le vin se financiarisent… Ces investissements ne sont plus, dès lors, l’apanage de
quelques investisseurs institutionnels ou de quelques grandes fortunes privées…
Après un tour d’horizon sur la nouvelle donne mondiale du marché des vins et ses
anticipations, notre propos se fixera sur les horizons, les moyens et véhicules d’accès
aux marchés.
« Un cocktail » où la saveur produit peut aussi croiser l’intérêt fiscal des investisseurs… !

Notre avis :
Le vin ou comment marier l’utile et l’agréable.
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TITRE :
Les fonds Euro,
évolution ou révolution ?

intervenant(s) :
Daniel COLLIGNON

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Spirica

FORMATION N°15
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Dans un contexte difficile, sur fond de crise financière et économique, et d’incertitudes
politiques, les fonds Euro doivent maintenir leur attractivité. À cela s’ajoute l’équation
complexe entre Solvabilité II et rentabilité.
Véritable défi pour les assureurs, la gestion des fonds Euro en 2013 sera ainsi le fruit
de leurs convictions.
L’objectif de cette formation est de comprendre les principaux enjeux pour les
assureurs et les impacts sur la gestion des fonds Euro. Il s’agit aussi de décrypter les
innovations proposées sur le marché, sans oublier les alternatives parmi les supports
en unités de compte.

Notre avis :
Un grand classique, mais qui représente suffisamment de milliards d’investissement
pour s’y pencher.
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TITRE :
Fonctionnement des CLN et
perspectives du marché du crédit
en 2013

intervenant(s) :
Juan VALENCIA
Quentin NANSOT

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Adequity

FORMATION N°16
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Afin de permettre aux investisseurs de profiter du marché de la dette d’entreprise,
nous verrons que les solutions de type Credit Linked Notes (CLN) sont des produits
représentant une véritable valeur ajoutée au sein d’un portefeuille d’investissement.
La présente formation a pour but de revenir sur le fonctionnement de ces structures
et de rappeler que les innovations, apportées par la gestion structurée, permettent la
création d’offres sur-mesures.
Cette formation sera également l’occasion de présenter les perspectives du marché
du crédit en 2013 pour Société Générale. Nous verrons ainsi pourquoi cette classe
devrait rester attrayante dans un contexte de recherche de rendement et de sécurité.

Notre avis :
Vos investissements passés et futurs en dépendent. Allez-y !
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TITRE :
Gestion obligataire dans un univers
de taux bas : Comment s’adapter ?

intervenant(s) :
Jacques CADENAT

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Sunny AM

FORMATION N°17
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Nous allons faire une présentation complète de l’ensemble des caractéristiques
techniques des différents types d’obligations (taux fixe, taux variable, convertible,
perpétuelle) et surtout analyser leurs comportements dans un univers de taux bas en
fonction d’anticipation économique différente.
Par ailleurs, nous vous montrerons une modélisation de l’évolution d’une obligation
en fonction de la courbe des taux, très instructif dans un univers de taux qui évolue
perpétuellement.

Notre avis :
Mise en application d’une gestion obligataire par un grand nom de la discipline, ça
s’écoute.
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TITRE :
Pourquoi les Obligations
Convertibles auront-elles leur
place dans une allocation d’actifs
en 2013 ?

intervenant(s) :
Kristell Agaesse

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Rothschild & Cie

FORMATION N°18
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Les obligations convertibles : une classe d’actifs à part entière, un couple rendement/
risque attractif, une participation au rebond des marchés actions, un portage positif…
Nous vous présenterons un petit rappel de leur structure et comportement dans
différentes phases de marché, ainsi que quelques particularités, une revue du marché
européen et l’illustration par des exemples.

Notre avis :
C’est une classe d’actifs bien méconnue et pourtant si séduisante.
Une heure pour la découvrir ne sera pas de trop !
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TITRE :
Société Civile de famille :
Applications pratiques

intervenant(s) :
Henry ROYAL

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Tikehau

FORMATION N°19
DÉTAIL DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•

Optimiser la transmission et conserver la maîtrise de gestion,
Assouplir les règles de la réserve héréditaire,
Rendre liquide un patrimoine immobilier,
Optimiser la fiscalité : IR, ISF, droits d’enregistrement, droits de mutation,
Chef d’entreprise :
• Transmission à titre onéreux : optimiser la fiscalité de la vente,
• Transmission à titre gratuit : optimiser la fiscalité (Dutreil),
• Concilier les intérêts du majoritaire et des minoritaires.

Notre avis :
Dans la famille Royal, je voudrais le frère, spécialiste de la société civile...
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TITRE :
Allongement de la durée de la vie
et transmission :
Les nouveaux outils patrimoniaux

intervenant(s) :
Cécilia BROTO

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Rothschild & Cie

FORMATION N°20
DÉTAIL DE LA FORMATION :
En matière patrimoniale et tout particulièrement au regard de la transmission,
l’allongement de la durée de la vie peut s’envisager sous bien des égards.
Toutefois, deux thèmes ressortent comme étant les préoccupations majeures de nos
clients :
• Comment transmettre sans s’exposer au risque d’une insuffisance future de
revenus ?
• Comment transmettre en sautant une génération ?

Notre avis :
Et oui, préparer sa retraite ne s’arrête pas au démembrement. Si vous n’êtes pas
convaincus, Cecilia se chargera de vous faire changer d’avis.
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TITRE :
Évolutions réglementaires actuelles
et futures de la profession

intervenant(s) :
Louis-Grégoire LOGRE

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Dorval Finance

FORMATION N°21
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Les évolutions réglementaires récentes ont profondément impacté les activités de
conseil en investissements financiers, d’intermédiation en assurance, de démarchage
bancaire et financier.
Louis-Grégoire LOGRE se propose de faire un point d’étapes explicatif entre les
récentes modifications et les futurs changements envisagés.
Les thématiques abordées permettront aux participants d’appréhender de manière
synthétique et pratique l’ensemble des obligations réglementaires actuelles et
prochaines, afin d’en mesurer les impacts, notamment en terme de process et
d’organisation.

Notre avis :
Sujet au combien brûlant avec, entre autres, MIF 2, DIA 2, et forcément l’avenir de
vos commissions...
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TITRE :
L’expatriation : Revue du cadre fiscal
et social et mise en perspective avec
l’évolution de la fiscalité française

intervenant(s) :

Cyril Klajer					
Stéphanie Giraudet

DURÉE :
2h00

PARRAINÉE PAR :
Adequity

FORMATION N°22
DÉTAIL DE LA FORMATION :
L’expatriation, qu’elle résulte d’une motivation professionnelle ou personnelle,
nécessite une connaissance approfondie des législations fiscales et sociales
françaises et internationales. La décision ne peut résulter que d’une analyse pointue
de la situation personnelle et patrimoniale du candidat à l’expatriation, au regard de
la législation actuelle et de ses évolutions.
Cyril Klajer, Avocat, est Senior Manager au sein du département Human Capital de FIDAL
Direction Internationale, expert en matière de fiscalité personnelle et de gestion de la mobilité
internationale.
Stéphanie Giraudet est Senior Manager au sein du département Human Capital de FIDAL
Direction Internationale, expert en matière de gestion des expatriés au niveau contractuel, de
la sécurité sociale, de la fiscalité et de la paie.

Notre avis :
Encore un sujet bien d’actualité !
Equipez-vous pour aider vos clients candidats au voyage à faire leurs valises !
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TITRE :
L’Europe autrement :
La zone nordique,
opportunités d’investissement

intervenant(s) :
Bertrand Puiffe

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Fidelity

FORMATION N°23
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Les spécificités de la zone nordique ?
Une région attractive, aux fondamentaux sains, bénéficiant de taux de croissance
supérieurs à l’Eurozone, d’un endettement faible et de réelles capacités d’intervention
des autorités gouvernementales, afin d’accompagner l’activité (levier fiscal, budgétaire
et de change).
Et du côté des entreprises ?
Il s’agit véritablement d’un vivier de sociétés innovantes, compétitives et fortement
orientées vers l’export, bénéficiant ainsi, de surcroît, de la croissance des pays
émergents.

Notre avis :
C’est la zone d’investissements à la mode ... et pour cause !
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TITRE :
Comment appréhender
le marché chinois

intervenant(s) :
Jean-Pierre PETIT

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Fidelity

FORMATION N°24
DÉTAIL DE LA FORMATION :
1/ Les fondamentaux de la Chine : historique et perspectives.
2/ Les enjeux du passage vers un nouveau modèle de croissance via la consommation.
3/ Les spécificités du marché chinois : fragmentation et ouverture sur l’extérieur.
4/ L’actualité du marché chinois.
Jean-Pierre PETIT est Économiste et Président des « Cahiers Verts de l’Économie » (organisme
indépendant de recherche en stratégie d’investissement).

Notre avis :
En échos à l’édition 2012, Jean-Pierre PETIT vous apporte toute sa vision.
Un grand moment de l’Université.
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TITRE :
La Dette Européenne, un an après

intervenant(s) :
Laetitia Baldeschi

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Amundi

FORMATION N°25
DÉTAIL DE LA FORMATION :
Cette formation permet de faire un point sur la crise de la Dette en France et en
Europe, en profitant de l’expertise de Laetitia BALDESCHI, économiste chez CPR au
sein du groupe AMUNDI.

Notre avis :
Vous avez adoré Laetitia l’année dernière !
Et bien faisons un point ... un an après.
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TITRE :
L’Or, la politique monétaire et la
situation des valeurs minières
aurifères

intervenant(s) :
Pierre-Antoine DOOR

DURÉE :
1h00

PARRAINÉE PAR :
Tocqueville Finance

FORMATION N°26
DÉTAIL DE LA FORMATION :
L’Or est la superstar de la crise, le cours de l’once a connu douze ans de croissance
ininterrompue. Le prix de l’or a été multiplié par 6,5 en douze ans, alors que la
demande mondiale a doublé. Il semble que tous les feux soient au vert pour une
treizième année de hausse pour l’once d’or en 2013. Cependant, les valeurs minières
aurifères n’ont pas profité de cette hausse.
•
•
•

Le prix de l’or va-t-il continuer son ascension ?
Quelle sera le rôle des politiques des banques centrales ?
Les valeurs aurifères vont-elles profiter de cette situation ?

Notre avis :
La ruée vers l’or de ces dernières années mérite bien une explication.
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PARTENAIRES

Les Chambres Syndicales CGPI
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