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L’ambition de l’AUREP est de participer à l’optimisation des compétences des professionnels dans la pratique du 
conseil patrimonial 

L’AUREP a mis au point une méthodologie rigoureuse basée sur l’approche globale du patrimoine : des 
préconisations ciblées succèdent à un audit patrimonial précis. Une ingénierie patrimoniale pointue étant mise au 
service des objectifs des clients. 

Les formations sont pluridisciplinaires : économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc. sont étudiés en 
raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d’un patrimoine ». Elles s’adressent à 
un public large désireux de développer ses compétences en matière patrimoniale : conseillers en gestion de 
patrimoine, banquiers, assureurs, notaires, experts comptables et avocats. 

L’offre de formation comprends 1 titre RNCP de niveau 7 et 5 formations certifiantes AUREP : 

ECP :   Expert en Conseil Patrimonial - titre RNCP de niveau 7  
IPCE :   Ingénieur Patrimonial du Chef d’Entreprise –  
GIP :   Gestion Internationale du Patrimoine 
GPS :   Gestion du Patrimoine des Séniors 
IAP :   Ingénierie en Allocation Patrimoniale 
MFO :   Métiers du Family Office en partenariat avec l’AFFO 

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

Si l’AUREP est reconnue pour la qualité et la pertinence de ses enseignements, elle l’est également pour son travail 
de recherche et ses prises de position. 

La Recherche 

 
Inscrite dans l’ADN même de l’AUREP, la recherche occupe une place prépondérante à l’AUREP.  

Forte d’une équipe scientifique et pédagogique composée de spécialistes provenant de tous les horizons de la 
gestion de patrimoine (Avocats, Notaires, Experts-comptables, Économistes, Juristes, …), l’AUREP fait bouger les 
lignes de la gestion de patrimoine au travers de nombreuses publications scientifiques. 

Les résultats de ces travaux sont publiés régulièrement dans la newsletter hebdomadaire de l’AUREP mais 
également dans de nombreuses revues spécialisées à destination des professionnels du droit et du chiffre.  

 

Créée en 1995 par Jean AULAGNIER, l’AUREP (Association Universitaire 
de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine) est un organisme 
de formation professionnelle dédié à la gestion de patrimoine et 
reconnu comme la référence au niveau national. 

9 500 
Diplômés / certifiés en 

25 ans 

500 
professionnels inscrits 

en 2021 

90 
Formateurs qualifiés 

dans l’équipe 
pédagogique 
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Nouvelle formation : Ingénierie en Allocation Patrimoniale – IAP  

Fidèle à sa volonté de permettre à ses diplômés de disposer de compétences de plus en plus pointues et 
différenciantes, l’AUREP lance une formation inédite sur le marché visant à développer leurs capacités en allocation 
d’actifs tant financières que globale. La maitrise de cette discipline complexe, clé de voute indispensable permettant 
de répondre principalement aux objectifs et problématiques de long terme du client selon un processus rigoureux de 
sélection des actifs et de gestion du risque, permettra aux diplômés de devenir de véritables architectes du patrimoine, 
dans un environnement évolutif que ce soit d’un point de vue réglementaire, économique ou financier. 

Pour développer ces compétences, l’AUREP a réuni au sein d’un cursus de formation unique en son genre les meilleurs 
spécialistes par classes actifs, mais aussi en économie, en finance comportementale, et bien sûr en méthodologie 
d’allocation. 

Contexte : Les raisons qui rendent cruciales la maitrise de l’allocation d’actifs global 

 

Le choix et répartition des actifs de tous types au sein d’un patrimoine en sont le principal élément générateur de 
performance.  Ils permettent aussi et surtout de répondre au mieux aux problématiques patrimoniales multiples de 
long terme des clients en minimisant les risques ou tout au moins ceux pour lesquels l’aversion est élevée. L’inflation 
qui jusqu’à présent était négligée revient au-devant de la scène.  Est-ce vraiment un risque durable ? comment s’en 
prémunir ? 

L’environnement économique des différentes zones géographiques du monde et leur évolution au cours du temps ont 
une forte influence à long terme sur le comportement des différentes classes d’actifs. La crise que nous traversons va 
modifier durablement les schémas économiques prônés au cours des précédentes décennies. Cela va créer des 
opportunités mais également des risques.  Les obligations et le fonds Euro, utilisés traditionnellement comme actifs 
de rendements sûrs par excellence, ne rapporte quasiment plus rien, voire des rendements réels négatifs. Les actions 
sont perçues comme très risquées et semblent de plus en plus vulnérables aux politiques monétaires. A l’opposé, 
l’immobilier, s’est quant à lui démocratisé et financiarisé, ce qui permet une meilleure diversification et ouvre d’autres 
opportunités. Pendant ce temps, de nouvelles classes d’actifs émergent ou se développent, comme les SCPI 
thématiques, les investissements non-côtés, le financement des infrastructures ou des forêts, etc… 

Dans ce paysage complexe et évolutif, le besoin d’architecture du patrimoine pour le client devient à la fois plus 
important mais aussi plus difficile à réaliser que par le passé. Pour cela, il est nécessaire de comprendre de plus en 
plus finement le fonctionnement de chaque classe d’actifs en fonction de l’environnement actuel et futur pour 
redéfinir le rôle que chacune d’entre elles pourra jouer dans une allocation globale. Il lui est également indispensable 
de maitriser les différents aspects des risques et de posséder un questionnaire adapté pour les quantifier. 

Ainsi, il devient crucial pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine de mobiliser des connaissances multiples 
(économiques, financières, comportementales) s’intégrant dans une méthodologie rigoureuse s’il souhaite maximiser 
les chances de réussite d’une Allocation d’Actifs Patrimoniale appropriée. 

 

 

 

 

INGÉNIERIE EN ALLOCATION D’ACTIFS 
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Objectifs de la formation 

 
Être en mesure d’identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de 
pouvoir construire une Allocation d’Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des 
classes d’actifs, mais également les niveaux d’aversion aux risques et les aspects psychologiques du client. Pour ce 
faire, il faudra :  
•   Connaitre en détail les caractéristiques de chacune des classes d’actifs, leur mode de valorisation et leur 
  comportement de long terme dans différents environnements économiques, 
•  Savoir analyser la situation et l’évolution des tendances économiques d’un pays ou d’une zone géographique 
  afin de pouvoir la situer dans un cycle long, 
•   Savoir identifier, mesurer avec un questionnaire adapté, minimiser et gérer les risques au cours du temps, 
•  Maitriser les techniques d’allocation d’actifs et en connaitre les limites, 
•  Savoir identifier et gérer les biais comportementaux des clients.   
 
 
 
PÉDAGOGIE ET EXCELLENCE AU SERVICE DE LA REUSSITE  
 

Le process de formation vise à donner aux étudiants les connaissances et outils nécessaires afin qu’ils construisent, 
eux-mêmes, tout au long de la formation, leur propre méthodologie d’allocation d’actifs. Ils pourront s’ils le 
souhaitent, utiliser le questionnaire proposé par l’Aurep à ces fins. Ils auront à appliquer leur méthode au cours d’une 
étude de cas  et pourront surtout l’intégrer  dans leurs établissements pour élaborer leur conseil patrimonial. 
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
 

 

 
Delphine BROCHAND 
Fondatrice du Cabinet Fin’Art 
Consulting 
  

Autres actifs (Art)  
  

 
Arnaud HARS 
Responsable solutions d’investissement-
Traiton, groupe Viel 

Produits structurés 

  

Laurent LAMAZERE 
Président SAS LAMAZERE Gestion Privée Obligations / Crédit/ Loans 

 

Benjamin LOUVET 
Responsable de la gestion actifs réels, 
OFI Asset Management 

Matières premières 

 
Mickaël MANGOT 
Docteur en économie - Associé-gérant 
BEFI Consulting, société de Conseil en 
Finance Comportementale 
Enseignant à l’ESSEC 
Directeur de Recherche du Think Tank 
(2 Degrees Investing) 

 

Finance Responsable  

 

Eric MIJOT 
Responsable de la Stratégie Actions, 
Responsable adjoint de la Stratégie, 
AMUNDI 

Cycles longs 
Cycles courts 
Applications Cycles / Marchés 
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Charles NOURISSAT 
CGP – Patrimoine Plus 
Ancien gérant Paribas Asset 
management et stratégiste actions 
(Barclays banque privée Londres) 
Co-responsable du certificat 
Ingénierie en Allocation 
Patrimoniale 
 

Introduction et méthodologie – 
Actions et autres actifs 
Évaluation et mesure des risques 
Techniques d’allocation d’actifs & 
Gestion des risques de diversification 
Suivi de l'allocation dans le temps et 
gestion des risques 
Conclusion 
 

 
Pascal PINEAU 
Associé, Metisse Finance 

Aspects règlementaires 
Bilan Patrimonial et mise en place / 
aspects comportementaux 

 
 
Pierre SABATIER 
Président, PrimeView, vice-président 
AUREP  

Co-responsable du certificat 
Ingénierie en Allocation 
Patrimoniale 

Introduction et méthodologie - 
Conclusion 

 

Eric SEHEUX 
Président, Officium Asset Management Private Equity 

 
Mark SINSHEIMER 
Consultant indépendant, MS Conseil Gestion alternative 

 

 

Daniel WHILE 
Directeur Recherche & Stratégie, 
Primonial REIM 

 

Immobilier locatifs français   
Immobilier locatifs international 
SCPI 
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LE PLAN DE FORMATION  

INGENIERIE EN ALLOCATION D’ACTIFS 
 

MODULE INTRODUCTIF 
 

Introduction et méthodologie U1 3.50 h 
 
CONNAISSANCE DES CLASSES D’ACTIFS ET SELECTIONS DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENTS 
 

Actions U2 7.00 h 
Obligations / Crédit / Loans U3 7.00 h 
Gestion alternative U4 3.50 h 
Matières premières U5  3.50 h 
Produits structurés U6 7.00 h 
Immobilier locatif français U7 10.50 h 
Immobilier locatif international U8 3.50 h 
SCPI U9 7.00 h 
Private Equity U10 3.50 h 
Autres actifs ( Art, Forêts, Vignes)  U11 3.50 h 

 
CYCLE ECONOMIQUE ET COMPORTEMENT DES CLASSES D’ACTIFS 
 

Cycles longs U12 7.00 h 
Cycles courts U13 7.00 h 
Présentation des cas pratiques et attentes à l’examen U14 3.50 h 

 
CONSTRUCTION D’UNE ALLOCATION D’ACTIFS 
 

Evaluation et mesures des Risques  U15 7.00 h 
Techniques d’allocation d’actifs et application Cycle / marchés U16 7.00 h  

 
MISE EN PLACE D’UNE ALLOCATION D’ACTIFS ET CONTRAINTES CLIENT 
 

Mise en place / aspects comportementaux U17 7.00 h 
Aspects réglementaires U18 7.00 h 
Suivi de l’allocation dans le temps et gestion des risques U19 3.50 h 
Finance responsable U20 3.50 h 

 
CONCLUSION 
 

Synthèse de la formation – Q&A 
 

U21 3.50 h 

 
 

TOTAL : 115.50 h 
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DE L’INSCRIPTION A LA CERTIFICATION 
 
I – L’INSCRIPTION  
 
POUR QUI ?  
 
Cette formation s’adresse particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux banquiers privés, 
qu’ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance 
globale des classes d’actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d’entre elles. La formation 
s’adresse également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur 
patrimoine. Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui 
veulent offrir un service plus large à leurs clients 
 
Cette formation 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 reconnu par l’Etat de niveau RNCP 6 (équivalent bac +3/4) dans les domaines économique, 
 commercial ou de gestion.  
 - soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les 
 candidats devront justifier d’une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. 

 
Dans ce dernier cas, vous devrez transmettre un Dossier de Validation des Acquis* en même temps que votre dossier de 
candidature. 

 
*Le dossier de Validation des Acquis 
Vous n’êtes pas titulaire d’un diplôme de niveau RNCP 6 mais votre expérience professionnelle, de plus de 5 ans, 
dans un service de gestion de patrimoine vous permets de candidater à la préparation du certificat Ingénierie en 
Allocation Patrimoniale. Pour ce faire vous devez : 
 1- Télécharger le dossier à l’adresse : https://www.aurep.com/fr/formations/validation-acquis 
  2- Compléter le dossier  
 3- Le transmettre par mail à l’adresse contact@aurep.com en même temps que votre dossier d’inscription. 
 
A réception de votre dossier, sera transmis à la commission pédagogique. Cette commission pédagogique, composée 
de formateurs de l’AUREP et présidée par un formateur permanent de l’AUREP, étudie les dossiers des candidats 
non titulaires d’un diplôme de niveau RNCP 6 . Elle émet un avis qui est transmis au Président de l’AUREP autorisant 
ou non l’accès du candidat à la formation.  
 

MODALITÉS D’ADMISSION 
 
Les admissions se font sur dossier.  
 
Les inscriptions sont ouvertes en début d’année civile fin janvier, début février 
 
Pour la formation « Ingénierie en Allocation Patrimoniale - IAP, l’AUREP ouvre 1 groupe de 32 participants à Paris. 
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TARIFS 
 
Le coût de la formation est de 7 250 € non soumis à TVA. En raison de la mise en place du nouveau programme une 
remise exceptionnelle de 20 % est accordée pour la promotion 2022-2023. 

 
Le coût de la formation 2022-2023 s’élève donc à 5 800 € non soumis à TVA* (cinq mille huit cents euros).  
Ce coût de la formation 2022-2023 est ramené à 5 400 € non soumis à TVA* (cinq mille quatre cents euros) pour : 
 -  les demandeurs d’emploi au premier jour de la formation (justificatif à adresser à l’AUREP)  
 Et  
 - les sociétés qui inscrivent 4 participants ou plus à la formation. 
 
Le prix de la formation ne prend pas en compte : 
 - Les frais éventuels de demande de validation des Acquis dont le coût s’élève à 300 € 
 - les frais de repas, d’hébergement et de transport des participants  
 
Cette formation n’est pas éligible au CPF.  
 
L’AUREP propose des facilités de paiement. Vous trouverez ci-dessous les échéanciers de paiements. 
 
 

 Tarif normal* Tarif réduit* 
Tarif * 5 800 € 5 400 € 
    - Acompte n° 1 à l’inscription 2 000 €          2 000 € 
    - Acompte n° 2 en janvier 1 900 € 1 700 € 
    - Acompte n° 3 en mars 1 900 € 1 700 € 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
1- Réunir les pièces justificatives demandées pour constituer votre dossier. 

 - une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, 
 - un CV actualisé, 
 - une copie de votre diplôme le plus élevé, 
 - une photo d’identité au format passeport. 
  
En fonction de votre situation personnelle et/ou de votre mode de financement, des documents complémentaires 
peuvent vous être demandés :  
  - Si votre employeur finance votre formation, merci de joindre un certificat de travail. 
 - Si vous avez le statut de demandeur d’emploi au premier jour de formation et vous souhaitez bénéficier 
  d’un tarif réduit, merci de joindre un certificat d’inscription à Pôle Emploi (voir paragraphe tarif). 
 
4- Compléter, si besoin,  votre dossier de Validation des Acquis ( voir conditions et modalités ci-dessus). 
 
5- Compléter votre dossier de candidature disponible sur notre site à l’adresse :  

https://www.aurep.com/fr/formations 
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A noter, qu’exceptionnellement et de façon temporaire, les inscriptions réalisées entre le 30 mars 2022 et le 30 juin 
2022* se feront au format « papier ». Le dossier sera à télécharger et imprimer sur notre site internet à l’adresse 
https://www.aurep.com/fr/formations. Vous pourrez nous l’adresser, avec les pièces justificatives nécessaires soit : 
 par mail à l’adresse : Contact@aurep.com 

 par courrier à :  AUREP – 36 rue du maréchal de Lattre et de la 1ère Armée – 63 000 Clermont-Ferrand 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 

* ce délai pourra être prolongé par l’AUREP si besoin 
 
 
5- Un accusé de réception vous sera adressé à réception de votre dossier. Seuls les dossiers complets pourront être 
traités et validés.  
 
6- La décision relative à votre demande d’inscription vous sera adressée sous 3 semaines (5 semaines en cas de 
dossier de Validation d’Acquis) 
 
Pour toute question relative à votre inscription, n’hésitez pas à nous contacter soit : 
 - par téléphone au 04 73 17 15 10  
 ou  
 - par mail à l’adresse contact@aurep.com 

Vous souhaitez contacter notre référent handicap :  
  Luc GUILLORIT  
  Luc.guillorit@aurep.com  
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Pour toute annulation intervenue trente jours avant le début de la formation, le montant versé à l'inscription sera 
intégralement 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. 
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 II – LE DEROULÉ DES COURS 
 
LES CHIFFRES CLÉS 
 
 
 
 
 
Des cours en présentiel 
 
*3.50 heures de formation par demi-journée 
 

LES COURS 
 
Le groupe sera composé de 32 personnes venant d’horizons professionnels différents : Conseillers en gestion de 
patrimoine, Banquiers, Assureurs, Courtiers, … 
 
Les sessions de formation se feront au rythme de 2 à 4 jours de cours par mois. Les cours seront organisés en partie 
en distanciel, : jusqu’à 30 % maximum sauf situations exceptionnelles*. Les autres sessions de regroupement seront 
organisées, en présentiel, dans des salles de formations équipées et prévues pour l’enseignement. Ces salles seront 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Le planning des cours sera communiqué aux participants à partir du deuxième trimestre 2022. 
 
*En cas de nécessité, par exemple en période de crise sanitaire, de grèves,… la proportion de cours assurée en 
distanciel  pourra augmenter  afin d’assurer la continuité pédagogique de la formation. Le système de visioconférence 
utilisé alors sera obligatoire celui de l’AUREP (WebEx meeting actuellement).  
 

LES OUTILS PEDAGOGIQUES 
 
Chaque participant recevra :  
 - Un accès au cartable numérique T-BOOK* sur lequel le participant pourra retrouver ses supports de cours. 
  
 
* Les accès seront ouverts pendant toute la durée de la formation  
 

SUIVI DE FORMATION 
 
La présence des participants au cours est obligatoire et sera contrôlée lors des émargements réalisés deux fois par 
jour. En cas d’absence d’émargement, le participant sera considéré absent. Tout absence devra être justifiée. 
 
 
 
 
 
 

7  
heures par jour* 

16.5 
jours 

115.50 
heures  
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III - MODALITES D’EVALUATION 
 

Les examens se dérouleront à Clermont-Ferrand pour l’épreuve écrite et à Paris pour l’épreuve orale 

> Les lieux exacts des épreuves seront communiqués par le biais de votre convocation aux examens 

Le règlement des examens est disponible sur demande à contact@aurep.com 

 

Le contrôle des connaissances se réalise selon les dispositions suivantes : 

- Première session :  

• Une épreuve écrite - QCM - de 2 heures, comptant pour 40% de la note globale, à mi-parcours (aux environs du 
mois d’avril 2023) 

• Un dossier pratique à réaliser et rendre avec un Grand Oral de présentation – Durée du passage : 45 minutes, 
comptant pour 60% de la note globale, en fin de parcours. 

 

- Deuxième session (pour les candidats ayant échoué à la première) :  

• Une épreuve écrite - QCM de rattrapage - de 2 heures, comptant pour 40% de la note globale, en octobre 2023 

• Un dossier pratique à réaliser et rendre avec un Grand Oral de présentation – Durée du passage : 45 minutes, 
comptant pour 60% de la note globale, octobre 2023. 

 

Les dates des examens sont arrêtées par l’AUREP et seront communiquées en cours d’année. 

Le candidat est admis lorsqu’il obtient une moyenne générale au moins égale à 10/20. 

Le candidat ajourné ou absent à la première session est admis à se présenter à la seconde session. 

Une note de la première session supérieure ou égale à la moyenne peut être conservée pour la seconde session.  
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IV – ET APRES  
 
L’AUREP vous propose : 
 - D’entretenir et d’actualiser vos connaissances et compétences grâce au « séminaire d’actualisation des 
 connaissances qui se tiennent deux fois par an, en mars et en novembre. Au  cours de ces séminaires, 
 d’une durée maximum de trois jours et demi, nos intervenants vous proposeront un tour d’horizon complet 
 de l’actualité patrimoniale économique, juridique et fiscale. Vous pourrez également valider, pour ceux qui le 
 souhaitent, des heures de formation obligatoires au titre de DDA /IAS ou de la loi ALUR. 
 
 - de profiter du dynamisme du réseau du CLUB AUREP ALUMNI en renouvelant votre inscription.  
 
 - et pourquoi pas, de vous lancer dans une nouvelle formation certifiante : 
 
 ECP :   Expert en Conseil Patrimonial – Titre RNCP de niveau 7 
 GIP :   Gestion Internationale du Patrimoine 
 GPS :   Gestion du Patrimoine des Séniors 
 IPCE : Ingénieur Patrimonial du Chef d’Entreprise 
 MFO :   Métiers du Family Office en partenariat avec l’AFFO 

 
L’AUREP : UNE EQUIPE AU SERVICE DE VOTRE REUSSITE : 
 
Responsable pédagogique de IAP:     Charles NOURISSAT et Pierre SABATIER  
        
 
Informations générales sur la formation :  Service administratif et scolarité 
       Tél : 04 73 17 15 10  
       Courriel : contact@aurep.com 
 
Responsable administratif et référent handicap : Luc GUILLORIT 
       Tél : 04 73 17 15 08 
       Courriel : luc.guillorit@aurep.com 
 
Responsable service financier et comptabilité : Virginie LOUIS-ROSE 
       Tél : 04 73 17 15 07 
       Courriel : virginie.louis-rose@aurep.com 
 
 
Rejoignez l’AUREP et suivez notre actualité sur : 
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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE 
Intervenants : Durée : 
Pierre SABATIER 
Charles NOURISSAT 

3.50 heures 

 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Présentation du certificat et des intervenants 
> Préciser l’importance de l’ingénierie patrimoniale de long terme 
> Présenter les principaux marqueurs actuels 
 
   Prérequis : 
> Avoir une appétence pour les marchés financiers  
 
   Plan détaillé : 
 
1- Présentation de l’AUREP 
2- Présentation du certificat 
3- Présentation de l’équipe pédagogique 
4- Importance de l’ingénierie en Allocation Patrimoniale  
5- Pourquoi les capacités en allocation d’actifs deviendront primordiales dans la décennie 2020 
6- Les principaux marqueurs de l’époque actuelle 
7- Ne pas se tromper sur la vision du monde à long terme 
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ACTIONS  
Intervenant : Durée : 
Charles NOURISSAT 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Connaitre les spécificités de la classe d’actifs et son intérêt 
> Savoir la valoriser 
> Savoir identifier les bons véhicules d’investissements 
 
   Prérequis : 
> Connaitre les principaux ratios de valorisation  
 
   Plan détaillé : 
 
Introduction 
Chapitre 1 : Performances historiques et thématiques 
Chapitre 2 : méthodes de valorisation de marchés actions 
Chapitre 3 : sélection d’un OPCVM action 
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OBLIGATIONS / CRÉDIT / LOANS 
Intervenant : Durée : 
Laurent LAMAZERE 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Connaitre les différents types d’obligations et leur intérêt 
> Savoir valoriser cette classe d’actifs 
> Identifier de moyen d’y investir 
 
   Prérequis : 
 
 
   Plan détaillé : 
 
Plan à venir 
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GESTION ALTERNATIVE 
Intervenant : Durée : 
Mark SINSHEIMER 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Connaitre l’univers des hedge funds, leurs spécificités et intérêts 
 
   Prérequis : 

1. Compréhension générale des marchés de capitaux 
2. Compréhension des notions de base de la gestion du risque 
3. Compréhensions de base de la statistique descriptive (moyenne, variance, régression) 

 
   Plan détaillé : 
 

PREMIERE PARTIE :  QU’EST CE QU’UN HEDGE FUND 

DEUXIEME PARTIE :  L’UNIVERS DES HEDGE FUND  

TROISIEME PARTIE :  STRATEGIE DES HEDGE FUND 

QUATRIEME PARTIE :  LES FONDS RELATIVE VALUE 

CINQUIEME PARTIE :  VOLATILITE 

SIXIEME PARTIE :  STRATEGIES EVENT DRIVEN 

SEPTIEME PARTIE :  LE FONDS DIRECTIONNELS  

HUITIEME PARTIE :  PLACE DANS UN PROTEFEUILLE 

NEUVIEME PARTIE :  ANALYSE DE LA PERFORMANCE 
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MATIERES PREMIERES 
Intervenants : Durée : 
Benjamin LOUVET 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
> Connaitre les différents types d’actifs au sein des matières premières, leurs spécificités et les principaux drivers à      
long terme 
> Connaitre les différents moyens d’investir dans les matières premières pour un investisseur privé français 
> Connaitre les méthodes de valorisation fondamentales 
 
   Prérequis : 
 
> Connaissance des marchés financiers 
> Connaissances mathématiques de base 
 
   Plan détaillé : 
 
Typologie des matières premières 
                Energies 
                Métaux de base 
                Métaux précieux 
                Produits agricoles 
                Matières de stock, de consommation et intermédiaires 
Principaux vecteurs d’investissement 
                Les marchés à terme 
                Le marché physique 
Les actions sectorielles 
                Les indices de matières premières 
Structure de prix à terme des matières premières 
                Calcul du prix à terme 
                Performance et rendement financier 
                Contango et backwardation 
Intérêt des matières premières dans une allocation 
                Décorrélation 
                Cycles décalés 
                Univers d’investissement 
Principaux facteurs de variation des matières premières 
                Or et métaux précieux 
                Pétrole 
Différents supports d’investissement 
                Achat comptant 
                Fonds actions 
ETF 
OPCVM matières premières 
Conclusion 
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PRODUITS STRUCTURES 
Intervenant : Durée : 
Arnaud HARS 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
> Savoir analyser un produit structuré 
> Connaitre les différentes stratégies 
> Identifier les risques 
 
   Prérequis : 
> Connaitre le fonctionnement des options 
 
   Plan détaillé : 
 

 Introduction 
 La composante obligataire 
 La composante « performance » : les options 

 Options vanilles 
 Options exotiques 

 3 exemples de construction de produits structurés 
 Les produits de rendement 
 Des produits structurés à part : les CLN 
 Les produits structurés en pratique 
 Analyse de quelques produits du marché 
 Conclusion / Annexes 
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L’IMMOBILIER COMME CLASSE D’ACTIFS : MARCHÉS ET VALORISATION 
Intervenant : Durée : 
Daniel WHILE 10.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Connaitre les spécificités de la classe d’actifs 
> Savoir valoriser la/les classe d’actifs et la/les positionner dans un environnement de long terme 
 
   Prérequis : 
> avoir une connaissance globale de cette classe d’actif 
 
   Plan détaillé : 
 
Définitions et fondamentaux 
L’immobilier dans l’économie : quelques ordres de grandeur 
 
Rappel des objectifs du cours et des objectifs de la journée 
 
Le fonctionnement des marchés immobiliers 
Les acteurs du marché 
L’immobilier de bureaux 
L’immobilier de commerce 
L’outil immobilier du point de vue des entreprises locataires 
L’immobilier résidentiel 
 
Synthèse : les qualités des classes d’actifs 
 
La valorisation de l’immobilier : quelles méthodes ? 
L’approche par la prime de risque 
La formation de la performance : le business plan, le financement 
Les styles d’investissement 
L’approche stratégique de portefeuille : un univers d’investissement, des conditions d’investissement, une allocation 
cible 
 
+ Etude de cas 
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IMMOBILIER COLLECTIF : VEHICULES, FONCTIONNEMENT ET DISTRIBUTION 
Intervenant : Durée : 
Daniel WHILE 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
> Connaitre la structure juridique, le mode de gestion d’une SCPI, le financement des projets (exemples) et la 
 hiérarchie des taux de rendement actuels 
> Savoir analyser une SCPI à partir des données publiques et pouvoir comparer les SCPI entre elles 

> Connaitre les sources de données fiables concernant cette classe d’actifs et son historique 
> Avoir connaissance des paramètres de risque et rendement de cette classe d’actifs et sa 
 sensibilité/corrélation par rapport aux autres ainsi que par rapport aux principales variables économiques 
 (taux, croissance). 

   Prérequis : 
> avoir une connaissance globale de cette classe d’actif 
 
   Plan détaillé : 
 
La place de l’immobilier collectif dans l’épargne 
Les SCPI : 

- Fonctionnement  
- Valorisation  
- Structure de frais et formation du rendement 

 
Analyser et choisir une SCPI : sources et grille d’analyse 
 
Les OPCI Grand Public : structure juridique, valorisation, structure de frais, liquidité, modes de détention 
Analyser et choisir un OPCI Grand Public : sources et grille d’analyse 
 
Les FIA par objet en assurance vie : fonctionnement 
 
L’immobilier collectif dans une allocation d’actifs : alpha, bêta, liquidité et attribution de performance. 
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PRIVATE EQUITY 
Intervenant : Durée : 
Eric SEHEUX 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
 
1 - Connaitre les stades et types de financement   

2 - Comparer les fondamentaux types des entreprises d’un fonds de private equity avec le marché coté des 
moyennes valeurs 

3 - Connaitre les différents moyens d’investir dans cette classe d’actifs  

4 - Savoir exposer l’intérêt de cette classe d’actifs dans un patrimoine global. 

 
   Prérequis : 
> Avoir une connaissance de cette classe d’actifs en France à travers les produits de défiscalisation type FIP et FCPI. 
 
 
   Plan détaillé : 
 
1-  Le Private Equity, une ressource de financement de long terme 
   
 1.1 Définitions et caractéristiques 
 1.2 Un peu d’histoire 
 1.3 Développement du Private Equity 
 
2-  Les différentes typologies de l’investissement non coté 
 2.1 Le capital investissement 
 2.2 Focus sur le LBO 
 2.3 Autres types d’investissements non cotés 
 2.3.1 Dette privée 
 2.3.2 Les infrastructures 
 2.3.3 L’immobilier 
 2.3.4 Marché secondaire  
 
3-  Investir en Private Equity  
  
4-  Le Private Equity au sein de l’allocation d’actifs 
  
5-  Performances historiques de l’investissement non coté 
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AUTRES CLASSES D’ACTIFS : L’ART , LES FORETS ET LES VIGNES 
Intervenant : Durée : 
Delphine BROCHAND 3.50 heures 
Charles NOURISSAT Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
> Connaitre l’intérêts et les spécificités du marché de l’art, de la forêt et de la vigne 
 
   Prérequis : 
> 
> 
> 
   Plan détaillé : 
 
I- Le marché de l’art 
A. Connaissance de l’art et principe de marche 
B. Valorisation de l’actif « art » 
C. Acheter & investir dans l’art 
 
II- Les forêts et les vignes 
A-  Connaissance des actifs et principes de marché 
B-  Valorisation de l’actif FORETS et VIGNES 
C-  Investir dans la Forêt ou la vigne : motivations 
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Cycles longs 
Intervenant : Durée : 
Eric MIJOT 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
>  Démontrer en s’appuyant sur des études académiques qu’il existe bien des cycles longs.   
> Décrire les caractéristiques de ces cycles, à savoir les principales variables à observer et leur comportement 
 dans le but de construire un tableau d’analyse permettant aux étudiants d’être à même de situer au mieux 
 une zone géographique dans un cycle longs. 
>  Etudier les éléments caractéristiques d’un changement de phase 
> Présentations des évolutions ressentes de la pensée économique 
 
   Prérequis : 
> 
 
 
   Plan détaillé : 
 
1- Principe du cycle long et exemple américain 
2- Comportement de l’économie et cycle long 
3- Rappel de fondamentaux économiques 
4- Comportements saisonniers de quelques métriques clés 
5- Les cycles longs ailleurs dans le monde 
6- Cycles longs et démographie 
7- Conclusion 
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CYCLE COURTS 
Intervenant : Durée : 
Eric MIJOT 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
>  Démontrer en se reposant sur des études académiques qu’il existe bien des cycles courts en faisant  une 
 synthèse des différentes recherches (conclusions et théorie sous-jascente). 
> Décrire les caractéristiques de ces cycles, à savoir les principales variables à observer et leur comportement 
 (croissance, inflation, chômage, confiance des agents économiques, politiques monétaires….) et leurs 
 indicateurs.  
> Etudier les éléments caractéristiques d’un changement de phase afin donner des éléments complémentaires 
 aux étudiants pour améliorer leurs analyses. 
> Permettre une analyse critique de la recherche de marché proposé par les différents acteurs. 
> Mettre en relation les cycles courts et les cycles longs 
> Apporter un regard critique vis-à-vis des prévisions de ces cycles 
 
   Prérequis : 
> connaissance générale en économie 
   Plan détaillé : 
 
1. Les quatre phases du cycle d’investissement 
2. Durée des cycles 
3. Politique monétaire, premier pilier du cycle d’investissement 
4. Les « erreurs » de politique monétaire 
5. En pratique, comment lire un cycle court et se positionner 
6. Cas pratique: le cycle actuel (cas pratique) 
7. Profil des cycles courts au sein des cycles longs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                
 

26 | P a g e  
 

 

AUREP / N° d’activité : 83630284463 – SIRET : 409 372 844 00038                                                                                     

  Evaluation et mesures des risques 
Intervenants : Durée : 
Charles NOURISSAT 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
> Savoir identifier les différents risques d’un investissement 
> Maitriser les différentes mesures de risques et leur utilité 
> Mesurer le risque perçu par un client 
 
   Prérequis : 
> 
> 
> 
   Plan détaillé : 
PARTIE 1 : Risques et mesures 

 
Chapitre 1 : 1 Les risques financiers liés à un investissement : un concept multidimensionnel 

Section 1 : Le risque de variation de la valeur de l’investissement au cours du temps 
Section 2 : Le risque de perte de revenus 
Section 3 : Le risque d’illiquidité 
Section 4 : Le risque de perte de capital nominal au terme 
Section 5 : Le risque de perte de pouvoir d’achat au terme 
Section 6 : Le risque d’évènement de crédit 

 
Chapitre 2 : Les concepts de risque et leurs définitions  

Section 1 : Tolérance face au risque (risk tolerance) ou aversion au risque (risk aversion)  
Section 2 : Capacité face au risque (risk capacity)  
Section 3 : Perception du risque (Risk perception)  
Section 4 : Sang-froid face au risque (Risk Composure)  
Section 5 : Préférence en matière de risk (risk preference)  
Section 6 : Niveau de risque à supporter (risk need)  

 
Chapitre 3 : Évaluation des risques 

Section 1 : analyse et questionnaire 
Section 2 : Présentation du questionnaire AUREP 

 
Chapitre 4 : Les mesures du risque  

Section 1 : La volatilité 
Section 2 : LA VAR historique 
Section 3 : la VAR paramétrique 
Section 4 : l’ULCER INDEX 

         Section 5 : serenity ratio 
 
PARTIE 2 : Conclusion 
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Techniques d’allocation d’actifs et application cycles marchés 
Intervenants : Durée : 
Charles NOURISSAT 7.00 heures 
Eric MIJOT Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Maitriser les principes et limites de la diversification 
> Connaitre les avantages / inconvénients des outils proposés en ligne 
> Faire le lien entre les cycles économiques et les allocations types 
 
   Prérequis : 
> 
> 
> 
   Plan détaillé : 
 

1 Caractéristiques des classes d’actifs en terme de risque / horizon 
 

2 L’effet de la diversification selon Markovitz 

– Hypothèses 

– Modèle 

– Illustrations 

– Problématiques 

3 Construction de portefeuille 

– Différentes méthodes 

– Descriptions et hypothèses sous-jacentes 

– Arbre de décision 

– Etudes académiques 

4 Allocations et cycles économiques 

– Allocations stratégiques en fonction des saisons et des pays 

– Combinaisons allocations stratégiques et tactiques 

– Comment gérer la transition entre les saisons 
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MISE EN PLACE / ASPECTS COMPORTEMENTAUX 

Intervenant: Durée : 
– Pascal Pineau 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Maitriser la rédaction d’un bilan patrimonial financier 
> Savoir identifier les principaux risques liés aux objectifs 
 
   Prérequis : 
> 
> 
> 
   Plan détaillé : 
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ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Intervenant : Durée : 
Pascal PINEAU 7.00 heures 
 Niveau : 
 Expert 

   Objectifs : 
> Identifier à chaque séquence d’un rendez-vous patrimonial les aspects réglementaires et les documents engagés 
ou à engager. 
> Comprendre l’intérêt des documents exigés au-delà du simple respect réglementaire. 
> Transformer ces contraintes du régulateur en opportunités de découverte renforcée de son interlocuteur. 
 
   Prérequis : 
> Être en contact commercial / conseil avec des interlocuteurs en phase d’investissements 
> Être habilité(e) à conseiller et à commercialiser les produits financiers évoqués (notamment CIF / ACPR) 
 
   Plan détaillé : 
 
Introduction : La notion de protection de l’investisseur, chère aux autorités de tutelle,  

– Un rappel des séquences du parcours Client. 
 

A. Un cadre à anticiper : 
– Zoom sur la Gouvernance des Instruments Financiers (marché cible) proposés 

 
B. Le rendez-vous de la découverte mutuelle (Rv1) 

– Zoom sur le Document d’Entrée en Relation (DER) classique 
– Zoom sur les Questions à poser lors du Rv1 à propos des marchés financiers, de ses appétences et 

aversions en lien avec ses objectifs patrimoniaux. 
 

C. Le rendez-vous de cadrage (Rv2) 
– Zoom sur la lettre de mission et les engagements pris 

 
D. Le rendez-vous de recommandations (Rv3) 

– Zoom sur la Déclaration d’adéquation des solutions proposées comme justification tenant compte 
des données collectées et travaillées. 

 
E. Le rendez-vous de suivi (RvS) : 

– Zoom sur le Rapport d’Adéquation (minimum annuel). 
– Zoom sur l’Abonnement et les Agrégateurs. 
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SUIVI DE L’ALLOCATION DANS LE TEMPS ET GESTION DES RISQUES 

Intervenants : Durée : 
Charles NOURISSAT 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
 > Savoir faire évoluer son allocation au cours du temps 
 > Savoir mettre en place des outils de gestion des risques  
 
   Prérequis : 
> connaissance générale en économie 
 
 
   Plan détaillé : 
 
1 Techniques systématiques et impact 

- Investissement programmé 
- Stop loss 
- Rebalancement 
- Prise de bénéfice  
- Règles de réinvestissement 

2 Evolution et gestion du risque au cours du temps 

- Impact de l’horizon résiduel 
- Impact d’un changement de saison 

3 Gestion du risque en fonction des cycles courts 

- Intérêts et difficultés 
- Les principaux indicateurs de retournement 
- Mise en pratique 

Conclusion 
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FINANCE RESPONSABLE  

Intervenants : Durée : 
Mickael MANGOT 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
>  
> 
> 
   Prérequis : 
> 
> 
> 
   Plan détaillé : 
 
 Plan à venir 
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CONCLUSION 

Intervenants : Durée : 
Charles NOURISSAT 3.50 heures 
 Niveau : 
 Expert 
  

   Objectifs : 
> Synthèse de la méthodologie d’ingénierie patrimoniale 
> Application au cas d’examen 
 
 
   Prérequis : 
> avoir suivi la formation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


