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10À propos du métier  
qu’est la gestion de patrimoine 
du chef d’entreprise…
Quand la gestion de patrimoine peine à se faire reconnaître à sa juste valeur,  
n’est-il pas illusoire d’espérer porter dans la lumière l’une de ses chapelles ?  
Nous ne le croyons pas, et notre expérience de la formation professionnelle  
tend bien au contraire à prouver l’attrait qu’exerce l’approche patrimoniale  
du chef d’entreprise sur les professionnels qui, nouvellement convertis  
ou par tradition, s’intéressent à ce créneau. Éclairage sur une philosophie  
qui calque son rythme sur celui du client, sans scinder ses sphères d’intérêt,  
en intégrant le professionnel au privé.
Pascal PINEAU, Formateur AUREP, Responsable pédagogique du DU Ingénierie 
Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE) AUREP - Université Clermont Auvergne

L’essentiel
✓ Nous avons tous, sur le plan professionnel, notre domaine de prédilection. Il n’est pas 

désagréable d’être un poisson dans l’eau quand notre maîtrise technique offre un réel 
confort. Mais certains événements viennent tout bousculer. Parmi ceux-ci figure  
en bonne place la transmission d’entreprise…

✓ Il faut alors accommoder notre discipline à d’autres sauces, passer par exemple  
de la taxation des revenus à celle des plus-values. Il faut aussi travailler en bonne 
intelligence avec d’autres branches du droit, seule une coopération respectueuse  
des prérogatives de chacun permettant d’envisager le succès. Il faut accompagner  
le chef d’entreprise vers d’autres horizons, professionnels encore ou privés enfin.

✓ Lorsqu’il s’agit de transmettre, c’est assez naturellement, par exemple, que le droit civil 
s’invite à la table des discussions. Sans faire offense aux autres, il est assez évident  
qu’il doit nécessairement y tenir une place de choix. Et si, malheureusement, tel n’est pas  
le cas, le résultat est souvent calamiteux, avec notamment des familles qui se déchirent  
et une entreprise qui peut en souffrir, voire en mourir.

✓ Mais quels éléments caractérisent la démarche patrimoniale ? En quoi l’approche du chef 
d’entreprise se distingue-t-elle ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons  
sur notre propre expérience mais aussi et surtout sur les retours que nous avons obtenus, 
au fil des ans, des participants à la formation continue.

✓ Voyons tour à tour, l’approche, l’expertise, la mise en œuvre, l’intérêt social et finalement  
la place de la gestion de patrimoine du chef d’entreprise. / 10-1 à 10-5
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➔ Une approche transversale :  
la logistique des savoir-faire
 10-1  « L’intendance suivra ! », disait le général de Gaulle. Pas sans qu’on s’en donne les moyens, 

soyez-en sûrs. Et voilà la gestion de patrimoine au cœur de la mécanique logistique, parce que 
coordonner les outils utilisés ne relève pas de l’anecdote, mais procède de l’essentiel.
Comme dans le domaine militaire l’art opératif s’est glissé entre stratégie et tactique, la 
gestion de patrimoine s’est fait une place entre finance et droit, empruntant aux deux, nour-
rissant l’une de l’autre et vice versa.
Une vision transversale, qui par essence nécessite un certain recul, permet de cerner davantage 
la place de chacun des acteurs et d’intégrer les perspectives nécessaires à une construction effi-
cace. La maîtrise d’ouvrage, sur ce fondement, peut d’ailleurs être très sérieusement envisagée.
La démarche doit cependant être empreinte de modestie. Le conseiller est tout d’abord simple 
force de proposition. S’il gagne ses galons, il pourra alors prétendre à un rôle plus large, en 
endossant le rôle de l’arbitre assistant face aux offres des autres professionnels.
Posons à cette occasion la différence entre gestion de patrimoine et gestion de patrimoine du 
chef d’entreprise. Il s’agit bel et bien, dans les deux cas, de s’occuper de femmes et d’hommes, 
et il est indispensable de ne pas l’oublier. Nous sommes donc en cela toujours dans le domaine 
de la gestion de patrimoine. Mais le challenge ne s’arrête pas là lorsqu’il faut guider le chef 
d’entreprise.
En effet, et poursuivons là le parallèle avec la chose militaire, il est assez évident que la logis-
tique prend une toute autre dimension dès lors que l’appui concerne du « matériel lourd », 
constitué au cas présent par l’entreprise.
Le niveau de technicité nécessaire est beaucoup plus élevé. Cela revient, en effet, à tout multi-
plier : multiplier les difficultés, d’abord, multiplier en conséquence les compétences et acteurs 
spécialisés nécessaires pour y répondre, et multiplier enfin les options entre lesquelles il faudra 
procéder à un choix éclairé.
Pour s’inscrire dans une démarche qui ne peut faire l’impasse sur l’interprofessionnalité – et 
doit s’employer à la rendre constructive –, encore faut-il s’en donner les moyens, ce qui n’est 
pas à la portée de tous.

➔ Une expertise sans équivalent
 10-2  Nul généraliste ne prétendra être meilleur qu’un spécialiste sur le terrain de ce dernier. 

Nonobstant, il pourra lui apporter deux éléments essentiels :
 - tout d’abord, un autre regard sur cette spécialité, parfois synonyme d’une prise de 

conscience et d’une évolution sensible de la pratique du spécialiste ;
 - et, ensuite, une ouverture sur les métiers des autres professionnels accompagnant le chef 

d’entreprise, ouverture salutaire quand tout est affaire de coordination.
Le généraliste ne pourra donc qu’enrichir le spécialiste. Et dans tous les sens du terme, avons-
nous envie d’ajouter. Encore faut-il qu’on lui prête oreille, ce à quoi certains se refusent 
encore, s’arc-boutant sur une « noblesse de métier » que pourtant les évolutions prochaines 
viendront sans doute sérieusement bousculer, mais nous y reviendrons.
Si la gestion de patrimoine n’arrive jamais en terrain conquis, puisqu’il s’agit de jouer toujours 
à l’extérieur, elle doit au moins s’implanter en terrain connu. Exigence redoutable, car cela 
suppose de connaître assez précisément le métier de chaque spécialiste et les nécessaires arti-
culations qui s’établissent entre celui-ci et les interventions des autres praticiens.
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Pour être légitime, il faut s’appuyer sur une qualité technique indéniable. Point de salut sinon. 
Or cela exige de solides notions sur l’ensemble et quelques points forts pour donner le relief 
nécessaire. Un simple verni s’écaillera vite en face de professionnels aguerris.
Il serait fastidieux de faire ici la liste complète des compétences nécessaires au conseiller qui 
souhaite accompagner, ne serait-ce que correctement, le chef d’entreprise. Un inventaire à la 
Prévert manquerait quant à lui de sens. Aussi allons-nous simplement en faire une esquisse, au 
travers d’une série – loin d’être exhaustive – de questions essentielles auxquelles il serait plus 
qu’opportun d’apporter la meilleure réponse possible.
Quel mode d’exploitation ? Quelle configuration de gouvernance ? Quelles formes de rému-
nération, immédiates et à terme ? Quelle approche pour l’immobilier d’entreprise ? Quels 
outils de protection ? Quelle place pour les proches ? Quelles modalités de transmission, à titre 
gratuit et/ou onéreux ? Et nous en passons…
Par essence pluridisciplinaire, le positionnement dont nous avons succinctement brossé le 
portrait, entre métiers du chiffre et du droit, implique de savoir jongler avec l’un et l’autre. 
Il convient d’indiquer, de surcroît, qu’en naviguant aux confluents des disciplines, la gestion 
de patrimoine fréquente les eaux les plus agitées. Cela fait-il pour autant du conseiller un 
acrobate ?

➔ La mise en œuvre : le bouclier et le glaive
 10-3  Nous ne le croyons pas. Avant tout, il doit s’obliger à enfiler les habits du réducteur d’incerti-

tude, veillant toujours à sécuriser les choix effectués.
Il n’en est pas moins créatif, mais son ingéniosité ne se départit jamais de la rigueur technique 
sans laquelle il pourrait desservir son client. En ce sens, la démarche est bouclier.
Nous recommandons d’ailleurs toujours – et ce quel que soit le métier du professionnel agis-
sant – d’inscrire un conseil dans une démarche patrimoniale, laquelle se compose, schémati-
quement, de trois grands temps :
 - aider le client à déterminer et hiérarchiser ses objectifs ;
 - réaliser l’audit de la situation actuelle ;
 - établir des préconisations susceptibles de répondre aux objectifs validés en partant du 

constat de l’existant.
Cette pratique, destinée avant tout à satisfaire – et donc protéger – le client, a pour corol-
laire une vertu fort appréciable en ces temps de recours accru aux tribunaux : mettre à l’abri 
la responsabilité professionnelle de celui qui a, dans un contexte précis, répondu comme il se 
devait au client – ne restent alors à payer que nos véritables erreurs, et cela suffira bien.
Le bouclier, d’abord, mais le glaive, aussi. Avec une pratique qui, dans l’esprit du kendo, vise à 
agir avec détermination et précision. Il ne s’agit pas forcément de frapper fort, mais surtout de 
frapper juste. Avec les objectifs et l’audit, la cible est désignée, et la distance qui en sépare le 
client mesurée.
L’indécision ne doit pas davantage perdurer. Il faut trancher, en ayant toujours à l’esprit que 
nulle solution n’est parfaite et en sachant donc se méfier du double-tranchant. Aiguiser les 
outils, et les employer à bon escient.

➔ Intérêt social
 10-4  Les explications nécessaires à la bonne compréhension de la situation, des écueils qu’elle 

présente au regard des objectifs poursuivis, et des solutions proposées, doivent être données 
aussi simplement que possible au client. Les efforts pédagogiques du conseiller lui vaudront la 

➔ Une approche transversale :  
la logistique des savoir-faire
 10-1  « L’intendance suivra ! », disait le général de Gaulle. Pas sans qu’on s’en donne les moyens, 

soyez-en sûrs. Et voilà la gestion de patrimoine au cœur de la mécanique logistique, parce que 
coordonner les outils utilisés ne relève pas de l’anecdote, mais procède de l’essentiel.
Comme dans le domaine militaire l’art opératif s’est glissé entre stratégie et tactique, la 
gestion de patrimoine s’est fait une place entre finance et droit, empruntant aux deux, nour-
rissant l’une de l’autre et vice versa.
Une vision transversale, qui par essence nécessite un certain recul, permet de cerner davantage 
la place de chacun des acteurs et d’intégrer les perspectives nécessaires à une construction effi-
cace. La maîtrise d’ouvrage, sur ce fondement, peut d’ailleurs être très sérieusement envisagée.
La démarche doit cependant être empreinte de modestie. Le conseiller est tout d’abord simple 
force de proposition. S’il gagne ses galons, il pourra alors prétendre à un rôle plus large, en 
endossant le rôle de l’arbitre assistant face aux offres des autres professionnels.
Posons à cette occasion la différence entre gestion de patrimoine et gestion de patrimoine du 
chef d’entreprise. Il s’agit bel et bien, dans les deux cas, de s’occuper de femmes et d’hommes, 
et il est indispensable de ne pas l’oublier. Nous sommes donc en cela toujours dans le domaine 
de la gestion de patrimoine. Mais le challenge ne s’arrête pas là lorsqu’il faut guider le chef 
d’entreprise.
En effet, et poursuivons là le parallèle avec la chose militaire, il est assez évident que la logis-
tique prend une toute autre dimension dès lors que l’appui concerne du « matériel lourd », 
constitué au cas présent par l’entreprise.
Le niveau de technicité nécessaire est beaucoup plus élevé. Cela revient, en effet, à tout multi-
plier : multiplier les difficultés, d’abord, multiplier en conséquence les compétences et acteurs 
spécialisés nécessaires pour y répondre, et multiplier enfin les options entre lesquelles il faudra 
procéder à un choix éclairé.
Pour s’inscrire dans une démarche qui ne peut faire l’impasse sur l’interprofessionnalité – et 
doit s’employer à la rendre constructive –, encore faut-il s’en donner les moyens, ce qui n’est 
pas à la portée de tous.

➔ Une expertise sans équivalent
 10-2  Nul généraliste ne prétendra être meilleur qu’un spécialiste sur le terrain de ce dernier. 

Nonobstant, il pourra lui apporter deux éléments essentiels :
 - tout d’abord, un autre regard sur cette spécialité, parfois synonyme d’une prise de 

conscience et d’une évolution sensible de la pratique du spécialiste ;
 - et, ensuite, une ouverture sur les métiers des autres professionnels accompagnant le chef 

d’entreprise, ouverture salutaire quand tout est affaire de coordination.
Le généraliste ne pourra donc qu’enrichir le spécialiste. Et dans tous les sens du terme, avons-
nous envie d’ajouter. Encore faut-il qu’on lui prête oreille, ce à quoi certains se refusent 
encore, s’arc-boutant sur une « noblesse de métier » que pourtant les évolutions prochaines 
viendront sans doute sérieusement bousculer, mais nous y reviendrons.
Si la gestion de patrimoine n’arrive jamais en terrain conquis, puisqu’il s’agit de jouer toujours 
à l’extérieur, elle doit au moins s’implanter en terrain connu. Exigence redoutable, car cela 
suppose de connaître assez précisément le métier de chaque spécialiste et les nécessaires arti-
culations qui s’établissent entre celui-ci et les interventions des autres praticiens.
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reconnaissance de ce dernier car ils créent un lien simple et fort, le lien de ceux qui parlent une 
même langue.
Un discours qui s’adapte au public, non par opportunisme mais au contraire par souci de fidé-
lité, pour comprendre le spécialiste et se faire comprendre du béotien, pour bâtir ses ponts si 
nécessaires. Le conseil en gestion de patrimoine est une ressource précieuse parce que protéi-
forme, qu’il faut savoir utiliser, d’amont en aval.
Au cœur des constructions privée et professionnelle, qui se font nécessairement écho, le 
conseiller en gestion de patrimoine du chef d’entreprise a l’occasion d’accroître sensiblement 
le rayonnement de son activité.
En permettant, et ce n’est pas accessoire, que l’entreprise survive à certaines crises comme 
le divorce ou le décès, en aidant à ce qu’elle passe d’une génération à l’autre sans heurts, le 
conseiller fait monter d’une indéniable utilité sociale.

➔ Faire sa place dans un environnement  
en pleine évolution
 10-5  Nous le regrettons, mais le métier de conseiller en gestion de patrimoine n’existe pas, ou pas 

suffisamment, à ce jour. Il mériterait davantage de reconnaissance, et une reconnaissance 
spécifique, car c’est un métier à part entière et non une simple juxtaposition de compétences – 
compétences qui, au demeurant, sont reconnues mais ne constituent qu’une bien pâle esquisse 
de ce qu’est la gestion de patrimoine.
Tel Anubis conduisant sa barque sur le Styx, le conseiller en gestion de patrimoine du chef 
d’entreprise tient, dans l’ombre, un rôle de passeur – qui, osons l’affirmer, mérite son obole –, 
passeur notamment entre vie professionnelle et vie privée.
Indispensable courroie de transmission, il affirme sans complexe sa démarche de généra-
liste, en interaction régulière avec les différents spécialistes, faisant l’effort empathique 
de comprendre le travail de l’autre pour mieux le respecter et l’aider à intervenir plus 
efficacement.
Seul un généraliste, à la fois ouvert et pointu, peut offrir le suivi indispensable – et nous 
pesons nos mots – pour prévenir autant que faire se peut, et guérir en prenant le mal au plus 
tôt. S’agissant du chef d’entreprise, nous l’avons souligné déjà, avec des conséquences qui 
dépassent largement l’individu et sa famille…
Pour réussir, il faudra convaincre. Nous avons les armes en main, tout du moins savons-nous où 
les trouver. À nous, donc, de les utiliser au mieux.
Pour finir, exercice ô combien délicat, si nous devions résumer la gestion de patrimoine à un 
mot, ce serait le verbe adapter. Et pour adapter, il faut aussi savoir s’adapter…

  CoMPtAbLE


