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S08 / MOOC GESTION DE PATRIMOINE
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits Gestion de patrimoine en format texte
Objectifs du mooc Gestion de patrimoine :
Ce programme de formation à la gestion de patrimoine a pour objectifs d’inventorier les différentes
options qu’un consultant qui veut se spécialiser dans le domaine doit connaître et inventorier pour bien
conseiller son client.
Public visé du mooc Gestion de patrimoine :
Conseils des créateurs d’entreprises
Collaborateurs confirmés de cabinets d’expertise comptable qui veulent ajouter une dimension conseil
pour les dirigeants d’entreprises
Consultants spécialisés dans d’autres domaines qui veulent étendre leurs compétences
Experts formateurs du mooc Gestion de patrimoine :
Gestionnaires de patrimoine, assureurs spécialistes de la couverture sociale, notaires, avocats, expertscomptables

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de Gestion de patrimoine // 17:07
15 Experts de LaFormationPourTous.com
Création d'entreprise et régime matrimonial // 6:16
Isabelle Arnoffi-Rocher - Notaire - Office Notarial Albens
Le statut du conjoint de l’entrepreneur // 5:17
Annie Deudé - Présidente - ACTIF ACTIF (Associations de Conjoints de Travailleurs
Indépendants de France)
Le statut du conjoint collaborateur : cas pratique // 6:08
Mireille Ruinart - Auteur du Blog Conjoint au travail - CREACTIONS
La protection financière du chef d’entreprise // 4:57
Patrick Allouche - Agent général Prévoyance et Patrimoine - AXA
La responsabilité civile du chef d’entreprise // 3:03
Joël Gautier - Avocat au barreau de Paris - Cabinet GAUTIER
La responsabilité pénale du chef d'entreprise // 7:22
Jean-Pierre Virlouvet -Conseil stratégique et financière - Expertise comptable - Fiduciaire JF
Pissettaz
L'insaisissabilité du domicile de l'entrepreneur individuel // 4:12
Isabelle Arnoffi-Rocher - Notaire - Office Notarial Albens
Le cautionnement du dirigeant social // 7:18
Nathalie Malkes-Koster, Avocate au Barreau de Paris
Le cautionnement du dirigeant d'entreprise // 15:51
Xavier Pequin - Avocat au barreau de Paris - Selas CEJ Avocats Associés
Les risques liés aux cautions des dirigeants // 14:12
Yves Latreille - Consultant spécialisé en prévention des difficultés - YLconseil.com
Les conséquences d'un dépôt de bilan pour le dirigeant // 17:08
Yves Latreille - Consultant spécialisé en prévention des difficultés - YLconseil.com
La liquidation judiciaire // 6:13
Yves Latreille - Consultant spécialisé en prévention des difficultés - YLconseil.com
La retraite du dirigeant non salarié // 13:15
Franck François - Expert en retraites - Océa Concept
Pourquoi créer une société ? // 8:59
Pierre Olivier Ruchenstain - Avocat - Cabinet Ruchenstain-Gautier
L’entreprise individuelle ou SARL // 10:09
Pascal Gravel - Expert-comptable - PARIS EST AUDIT
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Le gérant de la S.A.R.L. // 3:56
Expertise-comptable - Aliantis
La rémunération du gérant de SARL // 7:50
Nathalie Malkes-Koster - Avocate au Barreau de Paris
Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes//
6:58
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
Etudier la transformation de votre SARL en SA (cas pratiques) // 9:44
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
L’abus de biens sociaux // 6:37
Jean-Pierre Virlouvet - Conseil stratégique et financière - Expertise comptable - Fiduciaire
JF Pissettaz
La protection sociale du dirigeant d'entreprise // 9:51
Olivier Laplace - Responsable développement professionnels indépendants et entreprises Eovi Mutuelle
Qu'est-ce que le Régime Social des Indépendants (RSI) ? // 10:29
Dephine Braud et Valérie Lachat - Protection sociale - RSI Pays de la Loire
Le Régime Social des Indépendants (RSI) // 5:15
Protection sociale des indépendants - RSI
Les mutuelles santé d'entreprises // 11:19
Jean Luc Watine - Courtier en assurances - Cabinet Watine
La retraite des dirigeants // 12:13
Edith Vallet - Agent général Prévoyance et Patrimoine - AXA
La retraite du dirigeant salarié cadre // 17:52
Franck François - Expert en retraites - Océa Concept
La retraite complémentaire du dirigeant non salarié // 3:28
Jean Luc Watine - Courtier en assurances - Cabinet Watine
La retraite des professions libérales // 13:49
Franck François - Expert en retraites - Océa Concept
Comment le dirigeant d'entreprise doit-il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour
se constituer une retraite ? // 9:29
Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés
La fiscalité des holdings // 14:58
Adrien Régis - Expert-comptable - Groupe SFC
L'affectation juridique des résultats de l'entreprise // 3:46
Françoise Berthon - Expert-comptable - EVOLIANCE
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Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés // 8:45
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
La Société Civile Immobilière (SCI) // 7:28
Nathalie Finger Ollier -Avocat - AVOCATS & PARTENAIRES
Financer l’immobilier d’entreprise par emprunt // 13:17
Jean-Paul Debeuret - Diplômé expertise comptable - LaFormationPourTous.com
Contracter une assurance décès // 7:53
Valérie Cailly - Responsable communication - Mutuelle RADIANCE
Le bilan patrimonial // 3:54
Nicolas Antonin - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Vigie Patrimoine Conseil
Savoir placer son argent // 18:30
Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne
Les catégories de placement et leurs risques // 9:10
Georges Billand - Expert en finances - Les Ateliers de l'Epargne
Investir dans l'immobilier // 7:48
Franck Durand - Conseil en gestion de patrimoine - F&C Associés
L'investissement immobilier : source de revenus et outil de défiscalisation // 10:30
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine
Placer son argent en actions // 14:43
Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne
Les supports d'investissement en actions et leur fiscalité // 8:42
Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne
Le contrat d’assurance vie // 4:17
Nicolas Antonin - Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant - Vigie Patrimoine Conseil
Investir dans la pierre papier // 15:55
Georges Billand - Expert en Finances - Les Ateliers de l'Epargne
La nue-propriété // 6:50
Christophe Zeller - Expert en nue-propriété - Viageo
L'usufruit // 9:00
Christophe Zeller - Expert en usufruit - Viageo
Les différents cas de donation // 7:59
Jean-Claude Collomba - Conseiller en investissement financier - Médiation Conseil
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La donation partage // 5:27
Jérome Gourion - Notaire - L'Office Notarial Thiers
Le démembrement de propriété // 12:34
Christophe Zeller - Expert en démembrement de propriété - Viageo
La donation d'entreprise // 9:12
Aurélie Thuégaz - Avocate aux Barreaux de Paris et Bruxelles - Thuégaz Avocats
Le viager // 15:21
Christophe Zeller - Expert en viager - Viageo
Les types de succession // 7:52
Jean-Claude Collomba - Conseiller en investissement financier - Médiation Conseil
Les formalités à effectuer liées au décès du conjoint // 6:39
Hervé Claudepierre - Manager Départemental, Gestion de Patrimoine - GAN Patrimoine
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune ISF // 15:27
Lionel Douyeau - Formateur expert financier - In Extenso Patrimoine

© Forces

Page 5

