
➔ Prérequis

▪ Identifier les enjeux de vos clients en 
matière de protection et de transmission.

▪ Accompagner vos clients dans des 
situations complexes (famille 
recomposée...).

▪ Préciser toutes les options des clauses 
pour répondre au mieux aux objectifs 
successoraux.

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion
de Patrimoine et aux personnes souhaitant
maîtriser la bonne rédaction des différentes
clauses bénéficiaires.

Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’apporter un
conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de
transmission.

Cette formation vous permettra de découvrir les spécificités des différentes options
possibles de la clause bénéficiaire et d’asseoir votre image d’expert par la qualité de vos
conseils.

Module 1 – Les enjeux et la clause type

▪ Démontrer la valeur ajoutée que vous apportez à votre client.

▪ Comprendre ses objectifs et ses craintes.

▪ Communiquer autour de la clause type.

▪ Connaître les notions d’acceptation et de renonciation.

▪ Utiliser la clause à options.

Module 2 – Prendre des dispositions particulières

▪ Privilégier un ou plusieurs bénéficiaires.

▪ Gérer les cas de familles recomposées.

Module 3 – Les clauses démembrées, à tiroirs, à options

▪ Savoir rédiger une clause à tiroirs

▪ Maîtriser le démembrement de la clause, le réemploi et le quasi-usufruit.

Connaître l’assurance vie et sa fiscalité, avoir les
bases techniques en matière de transmission de
patrimoine.
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▪ 3 modules e-learning associant approche
théorique, approche pratique par le biais de
mises en scène et des ressources
complémentaires.

▪ Formation éligible IAS / DDA.

▪ Evaluation formative : tout au long de la
formation afin d’attester du niveau
d’acquisition des connaissances.

▪ Evaluation sommative : en fin de
formation pour certifier le degré de maîtrise
des apprentissages (attestation de réussite
si note au test a minima 14/20).

▪ Alternance de séquences de cours théorique
(méthode expositive) et de mises en scène
(méthode applicative).

▪ Des fiches de synthèse et des ressources
complémentaires viennent agrémenter cette
formation.

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

▪ Accès via un espace personnel et sécurisé.

▪ Délai d’accès : 48 heures.

▪ Durée de disponibilité : 60 jours.

Modalités pratiques Le        Primonial School

▪ Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter à
school@primonial.fr.

▪ Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre besoin de formation.

Conditions d’accès

school@primonial.fr

*TVA de 20 % applicable pour toute prestation
hors cadre formation continue

279 € HT*
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