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Gestion de patrimoine : efficacité professionnelle   Réf. 0108 

♦ Durée : 8 heures

♦ Support : 400 diapositives

♦ Objectifs de la formation

♦ Public. Conseillers en patrimoine : avocats, experts comptables,

commissaires aux comptes, CGP, notaires, juristes, fiscalistes, 
collaborateurs. Dirigeants d’entreprise.  ♦ Pré-requis : aucun.

♦ Animateur : Henry Royal    ♦ Conditions, convention : présentiel ; FOAD

Augmenter les chances d’obtenir l’accord. Découvrir les différentes personnalités, apprendre à les repérer. 
Maîtriser les étapes de l’entretien. Adapter l’offre aux objectifs de la personne et à sa personnalité. 

Développer sa clientèle par la prise de recommandations. Renforcer le degré de satisfaction de ses clients 
et accroître son chiffre d’affaires.

♦ Programme de la formation

Le conseil patrimonial 

Savoir comprendre la personne et proposer les solutions juridiques et fiscales en accord avec sa situation, 

ses objectifs et sa personnalité. Les obligations du conseil et du rédacteur d’acte. 

1. Préparer l’entretien

Les objectifs et préoccupations aux différents âges de la vie ; les réponses patrimoniales. Cas particulier 

du dirigeant d’entreprise. 

Les outils pratiques de connaissance de la personne : PNL, analyse transactionnelle, MBTI… 

Les typologies de clients et leurs préférences : personnalité, relations avec l’argent, degré de tolérance au 
risque, attentes patrimoniales, réactions face au changement. Comment se comporter et communiquer 

avec chaque type.  

Les bonnes questions à poser, les pièges à éviter. Les différentes formes de questions et leurs 

utilisations : ouvertes, fermées, alternatives, de contrôle, ricochets. 

2. Débuter l’entretien

Se présenter. Présenter la démarche. Annoncer positivement la facturation du conseil. 

3. Recueillir les informations

Découvrir le client, son environnement, ses attentes. Les informations à recueillir : objectifs, projets de 

vie, priorités ; horizon, capital nécessaire. Situation personnelle et familiale, environnement. Situation 
professionnelle ; relationnel. Événements prévisibles. Degré de connaissances. Degré de tolérance au 

risque. Patrimoine : composition, répartition, équilibre, liquidité. Prévoyance. Dettes, engagements. Flux : 

épargne, besoin de revenus. Fiscalité du patrimoine et du revenu. Centres d’intérêt. 

4. Synthétiser et analyser la situation du client

Repérer les insatisfactions, les inadéquations au regard des objectifs. Présenter les solutions possibles. 

5. Proposer, argumenter et traiter les objections

Adapter l’offre, sa présentation et son argumentation selon les objectifs et la personnalité 

Comment impliquer la personne dans la décision 

Traiter les objections ; les règles d’or ; les réponses 

Les techniques de présentation du prix 

6. Savoir conclure et obtenir des recommandations

Le moment de conclure : les signaux d’accord. Les techniques de conclusion 

Les objections au moment de la conclusion ; savoir répondre  
Obtenir des recommandations : les conditions à réunir ; la méthode.
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