
D.U  EXPERT EN 

GESTION DE 
PATRIMOINE
Dédié  aux  experts-comptab les



PRÉSENTATION DE L’AUREP 
 

L’AUREP est une association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patri-

moine.  Reconnue comme un acteur influent sur le marché de la gestion de patrimoine 

depuis plus de 20 ans, sa force est d’avoir réuni une équipe pédagogique qualifiée, com-

posée de plus de 40 spécialistes tant dans le domaine économique, que sur le plan civil, 

social et fiscal. 

Depuis 1995 l’AUREP travaille en partenariat exclusif avec l’Université d’Auvergne qui lui 

confie  la préparation au DU Expert en Gestion de Patrimoine.

OBJECTIF  DES FORMATIONS PROPOSÉES 

Le Club Expert Patrimoine sollicite l’AUREP pour mettre en place une préparation au 

DU Expert en gestion de patrimoine de l’université d’Auvergne, dédiée uniquement aux 

experts comptables.

Les formations proposées permettront de renforcer leur expertise métier dans le do-

maine de la gestion de patrimoine par un approfondissement de leurs connaissances 

techniques. Ces journées seront opérationnelles pour que les participants puissent re-

partir avec des outils rapidement utilisables et permettant le développement  dans ce 

domaine spécifique.

LE DU EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE 

Le DU Expert en Gestion de Patrimoine délivré par l’Université d’Auvergne permet la 

pratique du conseil juridique approprié au conseil patrimonial. Il satisfait en effet aux 

dispositions de l’arrêté du 19 décembre 2000 en tant que diplôme de troisième cycle 

(BAC+5) en gestion de patrimoine. Le DU Expert Gestion de Patrimoine de l’Université 

d’Auvergne est reconnu par l’Etat. Il est en effet inscrit au RNCP depuis la décision de la 

Commission nationale de certification professionnelle en date du 26 avril 2013 (arrêté du 

24 Mai 2013, publié au JO du 16 juin 2013, n° 0138).
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CONTENU PÉDAGOGIQUE
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Plan  de  la  format ion Durée

MODULE INTRODUCTIF

Gestion de Patrimoine : Définition et méthodologie

0.5 jour

0.5

MODULE CIVIL

Régimes matrimoniaux
Les donations et donations-partages
Le démembrement de propriété
L’indivision : Aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le pacte civil de 
solidarité
La transmision pour cause de mort
Assurance vie– stipulation pour soi-même
Assurance vie– stipulation pour autrui
Les sociétés civiles
Gestion du patrimoine des personnes protégées
La protection du survivant du couple - étude de cas

11.5 jours

1.5
1
2

1
1.5

0.75
0.75

1
1
1

MODULE ECONOMIQUE

Environnement économique du conseil patrimonial
Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse économique du 
marché immobilier
Evaluation des paramètres patrimoniaux
Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale
Assurance-vie : aspects économiques
Actions, Produits Dérivés - Gestion de portefeuille
Allocations d’actifs

6 jours

0.75

0.75
1
1

0.5
1
1

MODULE FISCAL ET SOCIAL

Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
Investissement immobilier locatif : aspect fiscal
l’ISF
Fiscalité de la transmission à titre gratuit.
Stratégies Retraite

6.5 jours

2
1
1

1.5
1

ETUDES DE CAS

Etude de cas de synthèse 1er semestre
Etude de cas de synthèse 2e semestre

4 jours

1
3

Durée  tota le 28 .5



DURÉE ET  FRÉQUENCE DES REGROUPEMENTS

DURÉE DE LA FORMATION

La durée globale de la formation proposée est de 28,5 journées de 7h30 chacune.

Deux demi-journées en plus seront dédiées aux examens. Ce dernier se déroule obli-

gatoirement à Clermont-Ferrand. La première épreuve de 3 heures se déroule fin août  

2017. La seconde épreuve d’une durée de 4 heures se déroule mi-décembre 2017.

Aucune séance n’aurait lieu durant la période fiscale (pas de cours du 1er avril 2017 

jusqu’au 20 juin 2017).

FRÉQUENCE DES REGROUPEMENTS

Démarrage en octobre 2016, examen final en décembre 2017.

 La formation se déroule en : 

• 10 séances de regroupement d’environ 3 jours chacune (voir planning prévisionnel 

en fin de document), 

• plus 2 séances dédiées aux examens.

LIEU DES REGROUPEMENTS

Les regroupements auront lieu à Paris. L’AUREP loue une salle de cours via un organisme 

spécialisé. Les salles se situent à proximité des grands boulevards.

ELÉMENTS F INANCIERS

Les prestations de l’AUREP ne sont pas assujetties à la TVA.

Le coût pour chacun des participants est de 5.200 euros TTC.

CE MONTANT COMPREND 

• l’ingénierie pédagogique du dispositif de formation (fourniture des originaux de la 

documentation),

• la mise à disposition de la salle de formation

• la rémunération des intervenants et les charges correspondantes,

• la mise en œuvre de la procédure de la sélection sur dossier des candidats au di-

plôme (dont Validation des Acquis de Professionnels),

• les charges de gestion afférentes,
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• les frais de déplacement et d’hébergement des formateurs. 

• la fourniture d’une calculatrice Casio-Graph 100, préprogrammée pour les applica-

tions en gestion de patrimoine ;

• d’outils pédagogiques : Code civil, brochure fiscale, études de cas, jurisprudence, 

supports et annexes numérisées

• Et plus généralement tous les coûts de l’AUREP, y compris les frais administratifs. 

CE MONTANT NE COMPREND PAS :

• les droits d’inscription aux examens du Diplôme d’Université de 3ème cycle, qui se-

ront supportés par chaque candidat au diplôme Ces frais sont de l’ordre de 200 € par 

candidat et devront être versés directement à l’Université.

DOSSIER D ’ INSCRIPTION

Pour vous inscrire, vous devez remplir le dossier d’inscription joint à la fin du document et 

le renvoyer à :  AUREP - à l’attention de Laetitia GALLON

  36, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

  63000 CLERMONT-FERRAND

 

FINANCEMENT /  PRISE  EN CHARGE
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VOUS ETES INDEPENDANT /  TNS  :

Vous pouvez bénéficier d’un financement au 

titre d’une formation de longue durée allant 

jusqu’à 2 000 €. Profitez d’une formation 

d’exception pour seulement 3 200 €.

Si vous n’avez pas profité d’une formation 

de longue durée dans les trois années pré-

cédentes,

Connectez-vous sur le site du FIF-PL : 

www.fifpl.fr/ et effectuez votre demande 

de prise en charge en ligne avant de vous 

inscrire définitivement auprès de l’AUREP. 

VOUS ETES SALARIE  :

Pour ses adhérents, l’AGEFOS PME peut 

prendre en charge une partie des frais 

pédagogiques correspondant à votre ins-

cription auprès de l’AUREP.

La prise en charge variant selon la taille 

de votre structure, les fonds régionaux et la 

consommation formation de votre cabinet, 

nous vous invitons à prendre contact avec 

votre AGEFOS PME REGIONALE pour dé-

terminer le financement disponible : www.

agefos-pme.com

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

Eric MATTON - Délégué Général Adjoint ECF

Tél : 01 47 42 55 78 

Mail : eric.matton@e-c-f.fr
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dates nom du  cours

19 octobre
2 j.

Gestion de Patrimoine : Définition et méthodologie 
Démembrement de propriété 

16 novembre
3 j.

Environnement économique du conseil patrimonial
Evaluation des marchés et arbitrage patrimonial - Analyse écono-
mique du marché immobilier
Les donations et donations-partages

6 décembre
2.5 j.

Evaluation des paramètres patrimoniaux
Régime matrimoniaux

11 janvier
2.5 j.

Les obligations : gestion obligataire et stratégie patrimoniale
Assurance-vie : aspects économiques
Actions, Produits Dérivés - Gestion de portefeuille

8 février
3 j.

Comprendre et optimiser la fiscalité patrimoniale
Allocations d’actifs

28 février
3.5 j.

La transmision pour cause de mort
L’indivision : Aspects civils et fiscaux - Le concubinage - Le pacte 
civil de solidarité
Stratégies Retraite

28 juin
3 j.

Investissement immobilier locatif : aspect fiscal
l’ISF
Etude de cas de synthèse 1er semestre

Examen 1 Epreuve  de  3  heures  29  août  2017

13 septembre
3 j.

Fiscalité de la transmission à titre gratuit.
Assurance vie– stipulation pour soi-même
Assurance vie– stipulation pour autrui

4 octobre
3 j.

Gestion du patrimoine des personnes protégées
Les sociétés civiles
La protection du survivant du couple - étude de cas

8 novembre
3 j.

Etude de cas de synthèse 2e semestre
Etude de cas de synthèse 2e semestre
Etude de cas de synthèse 2e semestre

Examen 2 Epreuve  de  4  heures  décembre  2017



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
AU CONSEIL  PATRIMONIAL

PREPARATION AU DIPLOME UNIVERSITAIRE

EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE 

(GROUPE EXPERTS COMPTABLES)

BULLETIN D'INSCRIPTION

à retourner à l'adresse suivante : AUREP

   36, rue Maréchal de Lattre de Tassigny

   63000 CLERMONT FERRAND

NOM : ………………………………………………………............................……………...........................……………………………...................………………

Prénom(s) : ………………………………………………………....................................................................……………………………………………………

Adresse : ………………………………………...……………………………………………………….....................................................................................

Code postal : ……………….. VILLE : …………………………….....................................................................…………………………………………

Tél. personnel : ………………………………...........……… Tél. mobile : …………………………………...................................…………………….

e-mail (en majuscules) : ……………...........................……………………………………………….........................................…………….............

Date de naissance : __ / __ / ____  Lieu : ..............................................................…………………………………………….

Dépt. : ................... Situation de famille : ............................................................................ Nombre d'enfants : ................

N° National d'Identification - INSEE / Sécurité sociale   :  _____________________    ___

Statut :  o Salariés (financement employeur) o Demandeur d’emploi,

 o Particulier à ses frais  o Autre  (préciser ; ex : chef d’entreprise…)

………………………………………………………………………………..

SOCIÉTÉ VOUS EMPLOYANT : …………………………....…………...........................………………………………………................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. VILLE : ....................................................................…………………………………….............................

Fonction actuelle : ............................................................................................................……………....................................................

Téléphone professionnel : .................................................................  Fax : ............................................…..................................

e-mail professionnel (en majuscules) : ………………………………………………..................................…………………..........................

NIVEAU D’ÉTUDES ET DIPLOMES SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES 1

(Joindre obligatoirement copie des diplômes) 

.......................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................……………………………………………………………………..............................................................

1 Cette préparation est ouverte à ceux qui, soit de façon libérale, soit au sein d’une société ont la charge de conseiller 
une clientèle privée dans la gestion et l’organisation  de leur patrimoine et justifient :
• soit d’un diplôme de niveau bac + 4 reconnu par l’Etat, sans autre condition.
• soit d’un diplôme de niveau bac + 2 et 5 ans d’expérience professionnelle,
• soit d’un diplôme de niveau bac et 8 ans d’expérience professionnelle ; 
> Dans ces deux derniers cas, l’admission à la préparation est subordonnée à l’avis d’une commission de validation 
des acquis professionnels (VAP) organisée par le service de formation continue de l’Université d’Auvergne.

PHOTO
D’IDENTITE

 (A joindre 
impérativement)
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QUALIFICATIONS OU DIPLOMES PROFESSIONNELS 

(Joindre copie des diplômes) :

.......................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................…………………

o  Je joins mon Curriculum Vitae détaillé 

IMPORTANT: Nom, Adresse Postale Et Courriel de FACTURATION : .................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

e-mail (en majuscules) : ...................................................................................................................................................................

Attention : nous attirons votre attention sur le fait que toute prise en charge devra être signalée avant le début de la 
formation. Passé ce délai, toute demande de subrogation de paiement via l’AUREP ne sera plus possible. Merci de votre 
compréhension.

Le coût de la formation s’élève à 5200 euros non soumis à la TVA.

Modalités de règlement : Versement de 1 600 euros à l’inscription puis 3 versements de 1 200 euros 
chacun en février, avril et juin. Cette formation est éligible au 1% (Numéro d’activité : 83630284463).

Le paiement doit être réalisé :

• par chèque à l'ordre de : AUREP

• ou par virement bancaire : CIC Lyonnaise de Banque Riom

 

Code banque Code guichet numéro de compte RIB

 10096       18247       00017847001     83

IBAN (International Bank Account number) BIC (Bank Identification Code)

FR76 1009 6182 4700 0178 4700 183 CMCIFRPP

Je soussigné (e)...........................................................................................................................……………........................................

demande mon inscription à la préparation au Diplôme Universitaire « Gestion de Patrimoine » groupe 

EXPERTS COMPTABLES

o  Je vous joins un chèque d’acompte de 1 600 euros établi à l'ordre de l'AUREP ou

o  Je fais un virement d’acompte de 1 600 euros (voir RIB ci-dessus)

Et je m’engage à régler l’intégralité de la formation en cas d’abandon.

A …………………..............………………………..........................................................………..... le ………………………………………………………………

Signature du candidat :   Cachet de l'entreprise et visa

     si la formation est prise en charge par celle-ci

     Nom, prénom et qualité du signataire

ATTENTION !  En  cas  d ’annu lat ion  :

• Pour toute annulation intervenue trente jours avant le début de la formation, le montant versé à l'inscription sera in-
tégralement restitué ; passé ce délai et jusqu’au 10ème jour avant le début de la formation, il sera restitué pour moitié.

• Il n’y aura aucune restitution de ce montant pour toute annulation moins de 10 jours avant le début de la formation.
• En cas d’abandon en cours de formation, l’intégralité du prix de la formation sera due.

Tout  doss ie r  incomplet  sera  systémat iquement  re fusé

Ces informations confidentielles seront utilisées par les organisateurs conformément à l'article 27 de la loi 78-17 de 

janvier 1978. Un droit d'accès et de rectification peut-être exercé librement auprès d'eux


