Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Expert(e) en ingénierie patrimoniale

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
1.Inventorier la situation patrimoniale d’un client, personne physique ou morale.
Identifier les objectifs du client pour valider conjointement qu’ils correspondent à ses attentes et entrent dans le cadre de la lettre
de mission.
Conduire son client à quantifier clairement ses objectifs patrimoniaux pour consigner de manière exacte et exhaustive toutes les
informations nécessaires à sa mission.
Dresser le profil du client à partir de son histoire par une collecte de données personnelles et d’informations relatives au patrimoine
de son client, pour répondre avec pertinence à ses attentes et influer sur les recommandations à donner dans le cadre de sa mission.
Assembler et consolider les données et les informations recueillies pour élaborer le plan patrimonial.
2.Concevoir le plan patrimonial adapté à la situation globale du client, personne physique ou morale.
Déterminer, la situation fiscale du client à partir des étapes de sa vie future pouvant impacter sa situation patrimoniale.
Analyser la situation du client en terme de gestion des risques et d’assurances et l'étendue de la couverture en protection sociale
du client pour déterminer si celle-ci répondent à ses besoins.
Evaluer l’évolution possible des régimes de retraite obligatoires et facultatifs auxquels il souscrit ainsi que les revenus qu’il peut
espérer de ses placements mobiliers et immobiliers pour déterminer si ces prévisions de ressources répondent à ses besoins.
Situer l’entreprise dans son environnement[1] ses ressources, cash-flow pour élaborer des hypothèses de valorisation de l’
entreprise à la date envisagée pour sa cession ou sa transmission dans un cadre familial, sur la base des informations collectées et de
projections pertinentes.
Réaliser des estimations sur la rentabilité du patrimoine du client pour couvrir ses besoins pendant les différentes périodes de sa
vie et les dépenses décrites par le client comme prévisibles dans les années à venir.
Analyser la situation financière du client en ayant une compréhension complète et intégrée de ses ressources (revenus
professionnels et revenus de ses investissements) et de ses emplois (emprunts en cours, impôts charges courantes) pour estimer l’
interaction des différents aspects des ressources et des emplois du client
3. Proposer un plan patrimonial au client, personne morale ou physique.
Exposer l’état des actifs et des passifs du client et des flux de ressources et de charges du client.
Élaborer des recommandations au regard des ressources et des charges, de ses passifs et de ses actifs.
Obtenir l’accord du client en couverture des ressources souhaitées au moment de la retraite.
4. Suivre les changements impactant le plan patrimonial.
Recueillir l’attention du client par une note sur la mise en œuvre des décisions prises suite à sa validation des recommandations
Assurer le suivi des changements intervenant dans la situation patrimoniale et familiale du client suite aux évolutions de l’
environnement économique, financier, fiscal, juridique et politique.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
-Banques et filiales bancaires,
-Sociétés d’assurances,
-Etablissements financiers avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine,
-Sociétés de Conseil en Gestion de Patrimoine.
-Conseil ou Expert en Ingénierie Patrimoniale indépendants

Type d’emploi accessibles :

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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-Conseiller en Gestion de Patrimoine
-Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
-Conseiller Patrimonial
-Ingénieur Patrimonial
-Conseiller Clientèle Banque Privée
-Conseiller Financier
-Expert en Ingénierie Patrimonial
-Expert en Gestion Privée
-Expert en Gestion de Patrimoine.

Code(s) ROME :
C1205 - Conseil en gestion de patrimoine financier

Références juridiques des réglementations d’activité :
La certification professionnelle délivrée permet d’accéder aux habilitations requises pour ces différentes activités, à l’exception de l’
activité d’investissement en immobilier direct (le code NSF 313m de cette certification professionnelle est reconnu par l’ORIAS comme
validant ces habilitations).

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ecole supérieure d'assurances (ESA)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 03/03/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

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

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
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-

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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