
AUREP 
&
CLUB AUREP ALUMNI

AGENDA
2ème semestre 2022



20/09/2022
17H30 – 19H00

Consolidation du marché des CGP : mythe ou réalité ?
 Etat du marché, y a-t-il une vraiment une consolidation ?

 Le business model des CGP va-t-il changer ?

 Quels ADN et valeurs distinguent les différents consolidateurs ?

 Quels sont les objectifs des fonds qui les accompagnent ? Quel 
changement pour le client privé ?

 Ces grands cabinets sauront-ils concurrencer les banques privées ?

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

Patrick GANANSIA 
Président d’Herez

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI5sB6H7Ib4RC0fY6n5IXFBmd8N3ix6WTqYia7gaxeOB8eTA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


28/09/2022 (VEILLE DE PATRIMONIA)

À PARTIR DE 20H30

Cocktail Dînatoire Lyonnais du CLUB AUREP

Radisson BLU Hotel, 129 rue Servient, 69003 Lyon

En présence de Catherine ORLHAC et 
de nos référentes locales Anne-Laure 
VALIGNY et Isabelle JAOUEN.

L’apéritif vous sera offert par votre Club 

Réservé aux Adhérents du CLUB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHAEx0sRpdBdKm6O7FnkQUVWk9-LrwUsf_tT9znfjnsk0Ksw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


29/09 & 30/09/2022
Convention PATRIMONIA

Centre de Congrès de Lyon, 50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

Retrouvez l’Equipe de l’AUREP :

STAND A33 – Hall 1 ( Forum des Associations)

Podium avec Catherine ORLHAC, Jean AULAGNIER & Charles NOURISSAT, le
30/09 à 10H45 :

“Comment intégrer les nouvelles problématiques patrimoniales de vos clients ”

Inscription en ligne : www.patrimonia.fr

Accès gracieux pour les Adhérents du CLUB.

http://www.patrimonia.fr/


11/10/2022
À PARTIR DE 20H00

Cocktail Dînatoire Annuel Parisien du CLUB AUREP

En présence de Catherine ORLHAC, 
Président de l’AUREP.

L’apéritif vous sera offert par votre Club 

Réservé aux Adhérents du CLUB

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNmU_w9iAhUVfpLMzbT_rKBo9LwJRJGT941vU0472wmwUqVg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


19/10/2022
17H30 – 19H00

Des photos sur la commode, quelques secrets 
derrière la bibliothèque et un testament dans une 

boîte à chaussures… 
Ce que la psychologie peut apporter à la gestion de patrimoine et au 
family office

 Parler d’argent et parler de transmission

 Prévenir les tensions relationnelles dans la famille

 Optimiser l’efficacité de la transmission d’entreprise

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

Caroline NICOLAS
Consultante HELIOTROPES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0_qgzcAS9nvfxsa3-zP9G5qcROHlncSH68Tlj46lHUyZQrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


20 & 21/10/2022
Séminaire d'actualisation des connaissances 
« Gestion Internationale du Patrimoine – GIP »

Espace Vinci, 25 rue des Jeûneurs, 75002 PARIS

✔ Les Experts :
Mariel REVILLARD, Alexandre BOICHE, Gilles BACHELIER, Guillaume
SOUDEY & Sarah-Jane TASTEYRE

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à réserver vos
places,

Ouvert au public, réduction de 10% pour les adhérents du Club
Aurep Alumni.

Préinscription

https://forms.gle/veHzY3SAHvGL1dN88


22/11/2022
17H30 – 19H00

RSE, l’heure des choix est venue 

 De la loi PACTE à l’Impact …

 Souvent, des 1ers actes ont été posés (éco-gestes, QVT) … 

 Pourquoi il devient urgent d’agir … 

 Un engagement que clients et collaborateurs appellent de 
leurs vœux …

 Quelques exemples d’initiatives et pratiques inspirantes 
épinglées dans votre écosystème

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

Isabelle GUYOT- SIONNEST 
Directeur Associé

AM GROUP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmG2SbAhzG02aowT4hm1j4qTRHonw_XYtgxRf3Wxl-p61og/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


14 AU 17/11/2022
Séminaire d'actualisation des connaissances 
2022-2023: 100 % digital ou 100 % présentiel
Nous vous proposons de vous préinscrire à notre Séminaire d'Actualisation des 
Connaissances 2022-2023, qui se tiendra en 2 SESSIONS, ouvert à tous les 
professionnels du patrimoine.

 Format DIGITAL: du 14 au 17 novembre 2022 (heures validantes DDA ou 
IMMO),

 Format PRESENTIEL : du 13 au 16 mars 2023, à CLERMONT-FERRAND 
(heures validantes DDA ou IMMO).

Nous vous invitons à réserver dès à présent votre place et sans frais:

Ouvert au public, réduction de 10% pour les adhérents du Club Aurep Alumni.

Préinscription

✔ Les Experts : M.Plane, P.Sabatier, G.Miermont, H.Leyrat, C.Orlhac, 
J.Aulagnier, J.Dedeyan, C.Farge, D.Davodet, C.Vernières, G.Bonnet, 
W.Altide et G. Bachelier.

https://forms.gle/WKamvrRMBz8hnchQ9


13/12/2022
17H30 – 19H00

Réforme des retraites : la nouvelle donne

 La nouvelle réforme des retraites entraîne de nombreuses 
conséquences pour vos clients.

 Les stratégies doivent être mises à jour à l'aune des 
nouvelles dispositions.

 Faisons le point sur l'évolution des conseils que vous devez 
leur apporter

Réservé aux Adhérents du CLUB (visio)

Bruno CHRÉTIEN
Président de FACTORIELLES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqRsuf0X6lQlUcR1-RyamrVF2HRiGGMSYQN39UOPshuSB-wQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


AUREP et ses ressouces: www.aurep.com

Réduction de 10% pour les adhérents du Club Aurep Alumni.

La Bibliothèque Ebook Aurep

Ebook est la bibliothèque numérique de l’AUREP. Elle permet d’accéder, en
fonction de l’offre choisie, aux ouvrages de nos experts dans les domaines de
l’Expertise en Conseil Patrimonial (ECP) et de l’Ingénierie Patrimoniale du Chef
d’Entreprise (IPCE).

EBOOK 2022

https://www.aurep.com/fr/ressources


AUREP : L’Equipe s’agrandit
Nous avons le plaisir de vous présenter nos 3 nouvelles collaboratrices:

Laurence DUCHET
Assistante Administrative et Scolarité

Sandrine LARDEUR
Assistante Administrative et Scolarité

Hélène LASFARGUES
Responsable Ingénierie Pédagogique



L’AUREP a besoin de vous!
Enquête des Certifiés ECP: Promo 2020 & 2021

Renouvellement de l’enregistrement au RNCP*
du Titre « Expert en Conseil Patrimonial »

Enjeux du renouvellement:
 Une reconnaissance du diplôme par l’Etat.
 Faciliter le financement de cette formation ECP par le CPF

(compte personnel de formation).
 Délivrer aux certifiés futurs ECP, les accréditations

réglementaires obligatoires dans l’exercice de leur métier
de CGP.

Condition pour prétendre au Renouvellement:
Nécessité d’atteindre un taux de réponse de 80% des enquêtes
transmises.

Merci de votre participation

• Promo 2020: enquête transmise au 25/05/22

• Promo 2021: enquête transmise au 29/08/22

* RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES



L’AUREP et vous!
MISE À JOUR : BASE NEWSLETTER

Parce que nous souhaitons vous fournir le meilleur des
services en vous donnant accès à notre contenu scientifique,
nous vous sollicitons sur la mise à jour 2022 de notre base
Inscription Newsletter.

Afin de conserver votre inscription / abonnement à notre base
d’envoi : Newsletters, Evènements, Séminaires, Conférences…
merci de bien vouloir compléter le formulaire avant le
01/09/2022.

Merci de votre participation! 

Newsletter 3.0

https://forms.gle/ZVPGip2VRXjuXm2XA


LES AFTERS WORKS, PARTOUT EN FRANCE!

Demandez à vous connecter sur les WhatsApp locaux, afin
d’être tenu informé des prochaines dates:

Aix-Marseille-Toulon, contact : Karen RUBIANO - karen.rubiano@me.com
Bordeaux, contact : Marie-Liesse CHAUVEL BOTTON - ml.al@me.com
Bourgogne Franche-Comté, contact : Franck GIRARD - girard.franck@gmail.com
Clermont-Ferrand, contact : Florence TOUCHE- ftouche@quercus-patrimoine-conseil.com
Grenoble, contact : Lilian DUPERRAY - liliandup89@gmail.com
La Rochelle, contact : Arnaud FOUGERE - arnaud@blue-conseil.com
Lille, contact : Olivier TRINEL - otrinel@conservateur-conseil.fr
Luxembourg, contact : Stéphanie ROSSINI - stephanierossini.sr@gmail.com
Lyon, contact : Anne-Laure VALIGNY - alvaligny@yahoo.fr
Montpellier, contact : Vincent THOLANCE - vincent.tholance@metlife.fr
Nantes, contact : Didier LORRE - dlorre@fideas.fr
Nice, contact : Alexandre CROMBEZ - alexandre.crombez@odyc-gestionprivee.fr
Normandie, contact : Hervé LOUARD - herve.louard@axa.fr
Orléans, contact : Isabelle PHELINE - isabellepheline@yahoo.fr

Paris, contact :  Lise LE PARC - lise.leparc@hotmail.fr
Pau, contact : Sonia ANDRIEUX BAGOT - sonia.andrieux@gmail.com
Pays Basque, contact : Eric WALTHERT - waltherteric@orange.fr
Rennes, contact : Yuna MARQUIS - ym@marquisfamilyoffice.fr
Deux Savoie, contact : Guy-Michel HARABAGIU - gmh@hcpf.fr
Strasbourg, contact : Laurence GUILLERME - guillerme.laurence@wanadoo.fr
Toulouse, contact : Maud PEILLON - 31.maud.peillon@gmail.com
Tours, contact : Dominique COLLART DUTILLEUL - dominique.collartdutilleul@covea.fr
Vendée, contact : Jean-Luc BOSSARD - jluc.bossard@orange.fr
Yvelines, contact : Sophie BILARD - sophiebilard@gmail.com
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L’ÉQUIPE AUREP

www.aurep.com

http://www.aurep.com/
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