E.U.R.L. Ricaldus
Société spécialisée dans la formation professionnelle : « la dimension civile » de la gestion patrimoniale

Vous êtes Notaire en exercice, Notaire salarié, Notaire assistant, Notaire stagiaire, et votre activité
vous amène, assez souvent, à vous référer au Droit Patrimonial de la Famille (conseil et rédaction).
Vous distillez vos préconisations, vos recommandations à votre clientèle, renforçant et confortant
votre qualité de Référent en ce domaine.
Afin de maintenir cette relation de confiance, et continuer ainsi à apporter à vos clients des conseils
pertinents, adaptés et adaptables à leurs situations familiales et patrimoniales ;

▪

Vous souhaitez actualiser vos connaissances autrement que par la lecture des revues
professionnelles, afin de vous dégager un peu du temps libre, et partager votre Vision de la
matière avec un intervenant extérieur ; et/ou ;

▪

Vous avez envie de faire monter en compétences vos collaborateurs traitant des
dossiers du Droit de la Famille en leur faisant bénéficier du savoir-faire d’un professionnel
ayant plus de 25 ans d’expérience en ce domaine ;

Si tels sont vos souhaits, vos projets, et si je peux vous aider, vous assister dans leurs
réalisations, alors, je vous invite à prendre contact avec moi, sans plus tarder, afin de
pouvoir mettre en place, très rapidement, vos projets au sein de votre Etude.
A cette fin, je vous propose de me contacter par mel ou par téléphone :




jeanpascal.richaud@gmail.com
06.75.53.74.55

Dans l’attente du plaisir de faire votre rencontre,
Je vous prie de me croire Maître,
Votre Bien Dévoué.
Jean-Pascal RICHAUD
Diplômé Supérieur du Notariat (DSN)
D.U. G.P (Aurep Clermont-Ferrand)
Chargé d’enseignement à l’INFN site d’Aix-en-Provence (INFN ex : CFPN et IMN PACA)

Expert Indépendant et Formateur en Conseil et Gestion de Patrimoine

 Blog personnel  :

https://ricaldus.fr/
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