
▪ Comprendre les enjeux de vos clients en matière
de protection ou de transmission.

▪ Savoir accompagner vos clients dans des situations
complexes (famille recomposée,…).

▪ Maîtriser toutes les options des clauses (à tiroirs,
démembrées…) pour répondre au mieux aux
objectifs successoraux.

Ce module s’adresse aux Consultants en Gestion de
Patrimoine et aux personnes souhaitant maîtriser la
bonne rédaction des différentes clauses bénéficiaires.

» Prérequis connaître l’assurance vie et sa fiscalité, 
avoir les bases techniques en matière de 
transmission de patrimoine.

▪ Accès via un espace personnel et sécurisé.
▪ 3 modules en e-learning (durée des vidéos :

environ 1h).
▪ Quiz d’évaluation réguliers et test final de

validation des connaissances.
▪ Durée de disponibilité : 60 jours.

Maîtriser les différentes possibilités qu’offre la clause bénéficiaire permet d’apporter un
conseil, créateur de valeur pour le client en s’adaptant parfaitement à ses enjeux de
transmission.

Cette formation vous permettra de découvrir les spécificités des différentes options 
possibles de la clause bénéficiaire et d’asseoir votre image d’expert par la qualité de vos 
conseils.

Module 1 – Les enjeux et la clause type
▪ Démontrer la valeur ajoutée que vous apportez à votre client
▪ Comprendre ses objectifs et ses craintes 
▪ Communiquer autour de la clause type
▪ Connaître les notions d’acceptation et de renonciation
▪ Utiliser la clause à options

Module 2 – Prendre des dispositions particulières
▪ Privilégier un ou plusieurs bénéficiaires 
▪ Gérer le cas des familles recomposées

Module 3 – Les clauses démembrées, à tiroirs, à options
▪ Savoir rédiger une clause à tiroirs
▪ Maîtriser le démembrement de la clause, le réemploi et le quasi-usufruit

LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE : 
VERITABLE OUTIL DE 

GESTION DE PATRIMOINE

▪ Formation « clé en main », pragmatique et
opérationnelle.

▪ Bonus : outils pratiques, fiches de synthèse et
vidéos.

279 €


