
 

 

  

LE PER RENOVE LE CONSEIL EN 
EPARGNE RETRAITE : 

LA NOUVELLE METHODOLOGIE 
COMPARATIVE A DEPLOYER 

PATRIMOINE 

PROFESSIONNEL 

EXPERTISE PATRIMONIALE 

OBJECTIFS : 
 
Être capable de déployer une 
méthodologie de conseil 
permettant de comparer le 
PERin à l’assurance-vie et à la 
holding patrimoniale, en 
couvrant les 3 dimensions d’une 
opération d’épargne longue :  
 

1. La phase d’épargne. 
2. La phase de retraits. 
3. La transmission. 

 
PRE-REQUIS : 
 
Maîtriser les bases de la 
fiscalité des revenus et de 
l’assurance-vie. 

 
DUREE : 
7 heures de formation 
validantes IAS (Attestation 
remise après validation d’un 
test en ligne) 

 
PUBLIC : 
 
Conseil en gestion de 
patrimoine, Avocat, Expert-
comptable, Notaire, Banquier, 
Assureur 

 
METHODES 
D’APPRENTISSAGE : 
 
Exposés techniques. 
Etudes de cas. 
Supports pédagogiques 
fournis.  
 

INTERVENANT : 
 
PIERRE YVES LAGARDE 

PROGRAMME  

 

Dans le paysage d’avant le PER, l’épargne retraite disposait de 4 véhicules 

de capitalisation et 8 flux d’alimentation. Après le PER, nous ne retrouvons 

plus que 3 véhicules de capitalisation, toujours pour 8 flux d’alimentation. 

 

Cela ne signifie pas que la réforme est anecdotique.  

 

Elle ouvre un champ du possible totalement nouveau, en préservant la 

déductibilité des cotisations, mais en autorisant désormais la sortie en 

capital du PER. Ce qui rend ce dernier directement comparable à d’autres 

véhicules d’épargne longue. Nous en retiendrons deux pour cette formation : 

l’assurance-vie et la holding patrimoniale. 

 

Afin de permettre aux conseillers de structurer l’offre de conseil qui leur 

permettra de saisir cette nouvelle opportunité majeure, la formation sera 

structurée ainsi : 

 

1. Après avoir présenté le nouveau paysage de l’épargne retraite, en le 

comparant avec celui qui existait avant le 1er octobre 2019. 

2. Nous analyserons précisément les modalités de transferts entre 

enveloppes de capitalisation, afin d’identifier les situations propices à 

transfert, mais aussi celle où le défaut de conseil rôde. 

3. Puis nous expliquerons la méthodologie permettant de comparer le 

PERin avec une assurance-vie et une holding patrimoniale. 

4. Méthodologie que nous mettrons en application immédiatement, pour 

résoudre différentes études de cas, choisies comme révélatrices des 

principales situations rencontrées dans la pratique.  

5. Afin que les stagiaires puissent s’approprier un outil de conseil 

opérationnel, pour élaborer stratégie optimale de leurs clients, par 

combinaison de différents véhicules d’épargne. 

 

 

 

 

28 NOVEMBRE 2019 à Paris 

Espace Diderot 
10rue traversière 75012 PARIS Prix de la journée de formation  

370 € H.T. (444 € T.T.C.) 



 
 

 

À retourner à 

 FAC Jacques DUHEM 
38 RUE DU MARECHAL FAYOLLE 63 500 ISSOIRE 

 

 

 

PARTICIPANT 

NOM .................................................................................................................................................  

Prénom .............................................................................................................................................  

Téléphone .........................................................................................................................................  

Adresse électronique .........................................................................................................................  

 

FACTURATION 

Entreprise/Société .............................................................................................................................  

SIRET ................................................................................................................................................  

Adresse .............................................................................................................................................  

CP - VILLE .........................................................................................................................................  

 

MODE DE REGLEMENT 

☐ Chèque  ☐ Virement sur le compte* 

*BNP PARIBAS RIB 30004 00147 00010079003 08 / IBAN FR76 3000 4001 4700 0100 7900 308 

Indiquez sur l’ordre de virement votre nom, la date et le lieu de formation 

 

ATTENTION 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement, une confirmation vous sera alors adressée 

par mail. 

 

  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

PATRIMOINE PROFESSIONNEL 

26 NOVEMBRE à Paris 

Espace Diderot 
10rue traversière 75012 PARIS 
 

Prix de la journée de formation  
370 € H.T. (444 € T.T.C.) 

LE PER RENOVE LE CONSEIL EN 
EPARGNE RETRAITE : 

LA NOUVELLE METHODOLOGIE 
COMPARATIVE A DEPLOYER 

 



 

 

PARIS 

Espaces Diderot (CFPN) 
10 rue Traversière 75012 PARIS 
Tel : 01 40 26 40 00 
 
Gare de Lyon et Gare d’Austerlitz 
RER A et D 
Métro   Gare de Lyon (sortie 1 – Bd Diderot) 
Métro   Gare de Lyon (Sortie 13 – Rue Van Gogh) 
Bus : 20 / 54 / 57 / 61 / 63 / 65 / 87 / 91 
Parkings : Lyon-Diderot / 198 Rue de Bercy 
Effia / 2 rue Traversière 

 

 

 

 
 
 

 

 

DETAIL LIEU DE FORMATION 

      PATRIMOINE PROFESSIONNEL 

28 NOVEMBRE 2019 à Paris 
Espace Diderot 
10 rue traversière 75012 PARIS 

Prix de la journée de formation  
370 € H.T. (444 € T.T.C.) 

LE PER RENOVE LE CONSEIL EN 
EPARGNE RETRAITE : 

LA NOUVELLE METHODOLOGIE 
COMPARATIVE A DEPLOYER 

 


