Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Conseiller patrimonial

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :Caractériser et exploiter le portefeuille client d’une entreprise identifiée
Mettre en œuvre des solutions de développement de la clientèle patrimoniale en utilisant des outils digitaux
Piloter un projet de développement de portefeuille clients en mobilisant des techniques appropriées
Suivre et mesurer l’efficacité d’un projet de développement de la clientèle patrimoniale, en respectant des contraintes préalablement
définies.
Envisager la continuité du projet.
Intégrer le suivi de la relation client dans le projet, la fidélisation et la recommandation
Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client :Interagir avec un client dans le cadre d’une analyse
patrimoniale
Sélectionner les informations appropriées dans le cadre d’une analyse patrimoniale
Répondre aux attentes du client dans un contexte donné
Concevoir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau en lien avec une situation donnée
Elaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client :Exploiter le diagnostic patrimonial pour
optimiser la relation client
Emettre des recommandations en lien avec l’épargne bancaire et financière dans le respect des règles en vigueur
Enoncer des préconisations en lien avec le patrimoine immobilier dans le respect des règles en vigueur
Formuler des recommandations liées à la prévoyance dans le respect des règles en vigueur
Formuler des recommandations liées à la préparation de la retraite dans le respect des règles en vigueur
Formuler des recommandations liées à l’optimisation fiscale dans le respect des règles en vigueur
Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel dans le respect des règles en
vigueur

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le conseiller patrimonial peut exercer son activité au sein d’une banque dans le cadre d’une activité salariée (quelle que soit la taille
de l’agence), ou en étant indépendant en créant une structure de Cabinet de Gestion Patrimoniale Indépendant / CGPI. Il peut enfin
être recruté par un CGPI sous statut salarié.
Le statut de conseiller patrimonial est proposé dans le cadre de la banque de détail, ou de la banque privée. Les évolutions
professionnelles pourront amener le conseiller patrimonial à exercer en banque de financement et d’invertissent (BFI) ou en banque d’
affaires.

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire de la certification peut exercer les fonctions de conseiller patrimonial, conseiller financier, conseiller financier en gestion de
patrimoine, conseiller en gestion de portefeuille, conseiller clientèle banque privée, conseiller de patrimoine financier, conseiller
clientèle particuliers et / ou professionnels, gestionnaire de clientèle, conseiller en investissement financier, chargé d’affaires
professionnels.
En fonction de l’acquisition d’expérience professionnelle, ses fonctions peuvent être amenées à évoluer vers des postes de
gestionnaire de patrimoine, gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de fortune. Il peut aussi faire le choix de se spécialiser en
augmentant le niveau de son expertise patrimoniale sur différents types de produits.

Code(s) ROME :
C1206 - Gestion de clientèle bancaire

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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C1203 - Relation clients banque/finance
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier
C1401 - Gestion en banque et assurance

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le conseiller patrimonial doit être titulaire de l’AMF (certification Autorité des Marchés Financiers), il doit aussi respecter le cadre de la
loi Hoguet (modifiée par la loi ALUR) dans le cadre des transactions immobilières. D’une manière générale il se soumet aux exigences
de la loi de sécurité financière, à la directive MiFID 2, à la directive sur la distribution en assurances. Il peut acquérir le statut d’
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), cadré par le Code Monétaire et Financier, et dont l’
immatriculation est nécessaire auprès de l’ORIAS. Il respecte la règlementation RGPD.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT CARREL

Modalités d'évaluation :
Bloc 1 - Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :
Mise en situation professionnelle sur la mise en œuvre d’un
projet d’optimisation de clientèle. Cas pratique dont le contexte
et la situation peuvent s’inspirer d’un cas réel.
Bloc 2 – Caractériser un bilan patrimonial pour analyser la
situation d’un client :Cas pratiques dont le contexte et la
situation peuvent s’inspirer d’un cas réel.
Bloc 3 - Élaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la
situation et aux attentes d’un client :Mises en situation
professionnelle basée sur des demandes telles que le candidat
pourrait en recevoir en situation réelle. Cas pratique dont le
contexte et la situation peuvent s’inspirer d’un cas réel.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La validation de la certification est acquise par la somme des
blocs de compétences constitutifs de la certification.
Le candidat ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences
sans pour autant valider l’intégralité du titre se verra remettre
une attestation de réussite partielle, valable sans limite de durée.
La certification peut être acquise à l’issue d’un parcours VAE.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
L’accès au dispositif de formation est possible pour les candidats titulaires d’un titre de niveau 5, ou ayant suivi une formation de 1 ou
2 années préparatoires à la certification, sous réserve d’un niveau minimal de connaissance. Un candidat à la certification peut aussi
avoir obtenu l’accord d’entrée en formation dans le cadre d’une procédure de VAPP.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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