
 

BROCELIANDE FORMATION – 6 rue Yves Guillou CS 52229 56006 VANNES CEDEX – Tel 02 99 43 60 18 – info@broceliande-formation.fr 

Association loi du 21 mars 1884 – SIREN 777 899 295 – déclaration d’activité 53560820856 

 

1 version 20220322 

 

 

 

 

QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir. 

 

Tour de table des participants afin de connaître les besoins spécifiques  

 
 
Séance n°1 : Introduction - Définir un patrimoine 
 
Durée : 30 min de 9h00 à 9h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  
- Découverte de la notion de patrimoine, des différents éléments le composant afin d’établir une synthèse 

patrimoniale. A la fin de la séance les participants seront capables de réaliser un inventaire de leur 
patrimoine et de le catégoriser (patrimoine professionnel, personnel et social) 

 
Contenus : 
- Tour de table des participants afin de connaître des besoins spécifiques 
- QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 

 
Définition juridique du patrimoine (dont corps humain, droits à produire) 
- Explication pour identifier les éléments composant le patrimoine (patrimoine privé, patrimoine personnel 

et patrimoine social) 
- Identification des éléments remettant en cause l’unicité du patrimoine (tontine, assurance vie, entreprise 

unipersonnel)  
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Powerpoint et supports pédagogiques 
- QCM d’introduction pour valider les acquis et mesurer les compétences à acquérir 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 
Séance n°2 : Les situations matrimoniales 
 
Durée :   1h30 de 9h30 à 11h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Savoir identifier sa situation familiale (Célibataire, union libre, PACS ou mariage) et les conséquences 

de cette situation sur son patrimoine personnel. Être capable de choisir un régime matrimonial adapté à 
sa situation 
 

Contenus : 
- Présentation des caractéristiques des situations matrimoniales hors mariage (concubinage, PACS et 

société civile patrimoniale) 
- Présentation des règles commune à tous les couples mariés : le régime primaire 
- Présentation des différents régimes matrimoniaux et leur impact sur le patrimoine, l’entreprise et les 

créanciers 
- Explication des aménagements matrimoniaux : les clauses permettant d’adapter le régime à la situation 

des époux (clause de préciput, clause d’ameublement, clause d’attribution intégrale de la communauté) 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Powerpoint et supports pédagogiques 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bases de la transmission de son patrimoine 
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Séance n°3 : Le démembrement de propriété et les libéralités entre vifs 
 
Durée : 1h30 min de 11h00 à 12 h00 et de 13h30 à 14h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :  
- Comprendre le démembrement de propriété et ces conséquences 
- Connaitre les différentes libéralités entre vifs (présent d’usage, don manuel, donation simple, donation-

partage), et l’impact civil et fiscal de ces donations 
 
Contenus : 
- Définition du démembrement de propriété (l’usus, fructus et abusus) 
- Explication du démembrement, naissance du démembrement, impact fiscal et conséquence sur la 

détention du bien 
- Présentation des abattements fiscaux et des droits en matière de donation et présentation du rapport 

civil et fiscal des différents types de don (don manuel, donation simple, donation-partage) 
- Présentation des donations graduelles et résiduelles et les conséquences 
- Présentation des avantages de la mise en place d’un pacte Dutreil 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Powerpoint et supports pédagogiques 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
 
Séance n°4 : Les droits de succession 
 
Durée :   2h de 14h à 16h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Savoir identifiant la masse successorale du défunt, identifier les héritiers et la part successorale 

revenant à chacun puis calculer les droits de succession que chacun des héritiers aura à payer. 
 
Contenus : 
- Explication de la dévolution légale avec la notion de réserve héréditaire. Détail du partage de la masse 

successorale en fonction de la situation personnel du défunt (marié ? avec ou sans enfant ?) 
- Explication de la dévolution volontaire : les aménagements permettant de prévoir anticiper la 

succession : explication du testament, de la donation entre époux, mandat à effet posthume, le mandat 
de protection futur 

- La gestion fiscale : comment est taxé la part de chaque héritier 
 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Powerpoint et supports pédagogiques 
- cas pratique 

 
Type de séance : présentiel 
 
 
Séance n°5 : Les régimes spéciaux et le pacte Dutreil 
 
 
Durée :   1 heure de 16h00 à 17h00 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Savoir identifier les actifs qui sont soumis à des régimes spéciaux en matière de succession. Les 

caractéristiques de l’assurance vie et les biens ruraux 
- Connaitre le fonctionnement du pacte Dutreil 

 
Contenus : 
- La fiscalité décès du contrat d’assurance vie en fonction de sa date d’ouverture et des versements 

effectués 
- La caractéristique des biens ruraux en matière successorale 
- Le fonctionnement du pacte Dutreil 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Powerpoint et supports pédagogiques 
- Cas pratique 

 
Type de séance : présentiel 
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Séance n°6 : Stratégies de transmission gagnant – Conclusion 
 
Durée :   30 min de 17H00 à 17h30 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module : 
- Connaitre des stratégies gagnantes en matière de transmission de patrimoine 
- QCM final 

 
Contenus : 
- Echange : modification régime matrimonial/prévoyance (homme clef/mandat de protection futur 
- QCM final 

 
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : 
- Powerpoint et supports pédagogiques 
- QCM final 
-  

Type de séance : présentiel 
 
 
 
 
 
 

Moyens d'encadrement : 
 
 
 
La formation sera assurée par des Conseillers d’Entreprise du service consulting patrimoine du CERFRANCE 
BROCELIANDE : 
 

- Franck CANCOUET : 
DESS Management de la PME PMI 
Maîtrise de Droit des affaires 
 
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2019 au sein de Cerfrance Brocéliande 
Accompagnement des clients dans la formalisation d’outils patrimoniaux en phase avec leurs objectifs 
patrimoniaux. 
Mise en place d’une stratégie d’optimisation juridique, sociale et /ou fiscale. 
Réalisation de bilan en prévoyance après audit des contrats vie, décès et retraite. 
Recherche et mise en place de solutions adaptées auprès des partenaires du client. 
Animation de formations internes et externes 
 

- Marine BOYE  
Diplômé d'un DSCG en 2014 et d'un MASTER 2 Gestion de patrimoine en 2015 
Conseiller en Gestion de patrimoine depuis 2015. 
Conseiller en gestion de patrimoine au CERFRANCE depuis 2021. 
  
Conseil patrimonial et prévoyance auprès des clients-adhérents. 
Maîtrise les aspects fiscaux, sociaux, prévoyance et retraite liés aux gérant d'entreprise. 
Accompagne le client-adhérent dans la constitution, gestion, le développement et la transmission de 
leur patrimoine. 
 
Anime des réunions d'informations intérieur/extérieur 
 

- Ancelin VINET 
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