

Vous projetez de vous lancer dans la gestion civile patrimoniale
(couples, libéralités, successions, démembrement, SCI, indivision,
tontine…) et aimeriez acquérir les bases ou les fondamentaux de

ces matières afin d’être plus à l’aise dans vos rendez-vous clients,

Jean-Pascal RICHAUD

dans la préparation et la gestion de vos dossiers, dans vos

 Expert en Droit patrimonial de la Famille - Formateur - Conférencier Coach Patrimonial-Incitateur, - plus de 25 ans d’expérience - à transmettre sans
modération -

A votre écoute et à votre service



Vous avez d’autres envies, désirs, projets patrimoniaux ?

Si je peux vous aider à les réaliser, n’hésitez-pas,

 Institutionnels, professionnels, particuliers ;


recommandations ;

Vous avez envie de vous former, d’actualiser, d’affiner votre



contactez-moi sans tarder : Passez à l’action !

niveau en Droit patrimonial de la famille ;


Vous voulez mettre en place une « Actualité Patrimoniale » au
sein de votre entreprise afin d’actualiser les informations données
à vos clients, partenaires, en votre qualité de référent ;



Vous désirez organiser une mini-conférence sur un sujet
« sensible », de votre choix, qui touche vos clients (quel régime



jeanpascal.richaud@gmail.com



06.75.53.74.55

matrimonial, « pacsimonial » choisir, comment faire pour donner un bien, quels
impacts financiers au décès du donateur ? Mon conjoint sera-t-il bien protégé en
cas de décès ? Quels sont les impacts financiers possibles à l’occasion d’un divorce
ou démariage ? Comment faire pour choisir mes « héritiers » ? Quelle place la loi

 D’autres professionnels ont déjà franchi le pas, et vous ?

et les tribunaux accordent-ils à l’assurance-vie ? etc.



Vous souhaitez organiser un Atelier-formation pratico-pratique
sur un thème précis, technique, créateur de valeur ajoutée (V.A.)
dans vos dossiers ;

Document non contractuel et strictement personnel

Actualité
patrimoniale en
droit civil de la
famille 1 ou 2/an

Formations sur
l'acquisition des
fondamentaux en
G.P de la famille

Mini-conférence sur
un thème civil
familial de votre
choix

Formations civiles
patrimoniales surmesure

Document non contractuel et strictement personnel

Atelier-formation
pratico-pratique sur
un ou plusieurs
thèmes précis

