
L’année 2011 est synonyme de renouveau, 
en effet quelques semaines après cette 
rentrée un nouveau cercle ESCEM Pro 
va voir le jour : « Gestion de patrimoine, 
finance et immobilier ». 

À l’origine de cette initiative on trouve 
Franck Ferrari professionnel depuis 16 ans, 
et diplômé du Mastère en Gestion  
de Patrimoine de l’ESCEM.

Nous avons décidé d’aller à sa rencontre 
pour l’interroger sur son activité, ainsi 
que ses projets pour ce cercle dont le 
lancement aura lieu le Mardi 22 Novembre.

Bonjour Franck, qu’est-ce qui vous a 
poussé à créer ce cercle « Gestion de 
Patrimoine, Finance et Immobilier » au 
sein d’ESCEM Pro ?

Bonjour, tout d’abord je suis ravi d’avoir pu 
aboutir à ce projet. 

Comme vous pourriez le deviner j’ai moi-
même étudié au sein de l’ESCEM et suis 
issu du Mastère en Gestion de Patrimoine.

Dans notre métier il est très important de 
se constituer un large réseau professionnel.

Nous avons fréquemment besoin de 
travailler entre confrères, ainsi qu’entre 
professionnels, chacun pour ses 
compétences.

Pour ma part, je travaille au quotidien 
en synergie avec des notaires, avocats, 
banquiers, assureurs, financiers, 
gestionnaires d’actifs, experts comptables, 
business angels, agents immobiliers, 
promoteurs, et bien sur de nombreux 
confrères.

Il est donc important de nous réunir 
pour partager nos expériences et de 
pouvoir échanger sur les aspects et les 
problématiques de notre environnement 
professionnel en perpétuelle évolution.

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours ?

J’ai travaillé au sein du groupe AGF 
(ALLIANZ) durant 11 années, évoluant à 
différents postes :

Conseiller Financier

Inspecteur, Animateur des ventes 

Conseiller Patrimonial

J’y ai appris et découvert le monde de 
la Gestion de Patrimoine et le groupe 
ALLIANZ m’a permis d’évoluer dans ce 
métier grâce à de nombreuses formations 
internes.

 J’ai également à cette époque obtenu une 
Certification reconnue internationalement, 
le CGPC (Certificat des Conseils en Gestion 
de Patrimoine Certifiés) d’un niveau Bac + 5.

Cette certification, ne faisant pour autant 
pas partie des diplômes des Grandes Ecoles 
ou universitaires, j’ai en parallèle de mon 
activité professionnelle, tout d’abord passé 
une Licence Professionnelle de Commerce 
puis j’ai profité de l’ouverture du Mastère 
en Gestion de Patrimoine à l’ESCEM de 
Tours pour passer et obtenir ce diplôme, 
dont je suis sorti Major de Promotion.

Que faites-vous maintenant ?

Après avoir quitté le groupe ALLIANZ en 
2006, j’ai créé mon Cabinet Indépendant 
de Conseil en Gestion de Patrimoine,  
le cabinet « Alliance Patrimoine ».

J’exerce en tant que Conseiller en Gestion 
de Patrimoine Indépendant (CGPI) auprès 
d’une clientèle de Chefs d’entreprises, 
professions libérales, Cadres supérieurs, 
et de sportifs. Mon activité m’amène à 
de nombreux déplacements notamment 
à Paris ou est basée une partie de ma 
clientèle.

Mon métier est composé de nombreuses 
activités et de divers statuts :

Conseiller en Investissements Financiers 
(CIF)

Courtage en Assurance

Intermédiaire en Opération de Banques

Activité de démarchage bancaire  
et financier

Financements professionnels  
et personnels

Transactions Immobilières (neuf, ancien, 
immobilier d’entreprise)

Conseils Juridiques (Capacité Juridique 
Appropriée CJA)

Conseils Fiscaux

Retraite, prévoyance

Epargne salariale et trésorerie d’entreprise



La mission est de conseiller et proposer des 
solutions afin d’optimiser la constitution, 
la détention ou la transmission de son 
patrimoine privé ou professionnel dans les 
meilleures conditions.

Pour cela je travaille en complémentarité 
avec les autres conseils de mes clients 
(experts comptables, banques, avocats 
d’affaires, transmission d’entreprise…)

J’ai également la norme ISO 22222, seule 
norme reconnaissant la compétence et 
la qualité du savoir-faire en Gestion de 
Patrimoine.

Je suis membre de deux chambres 
professionnelles (CGPC et l’ANACOFI).

Quels sont vos objectifs et à quoi peut-
on s’attendre dans les mois prochains ?

Le principal objectif sera d’échanger 
sur nos métiers, notre environnement 
professionnel ainsi que sur nos expériences. 

Nous chercherons aussi  à promouvoir 
et valoriser les métiers de la Gestion de 
patrimoine.

Nous inviterons régulièrement des 
intervenants : professionnels, membres 
d’autres professions, Professeurs, qui 
apporteront leur savoir sur des points 
précis d’actualité, de marché, du métier.

Nous espérons échanger avec les autres 
cercles d’ESCEM Pro qui nous sont 
complémentaires. Pour ce faire, nous 
espérons que les participants seront 
nombreux à se manifester et à apporter 
leur concours à l’animation de ce nouveau 
Cercle, par leur participation et leurs 
propositions qui sont les bienvenues.

Merci de m’avoir accordé du temps, je 
vous souhaite de réussir dans vos projets.

Merci à vous de promouvoir notre métier.

A vos agendas

Le lancement du cercle « Gestion de 
Patrimoine, Finance et Immobilier » aura 
lieu Lundi 28 Novembre 2011 à partir de 
19h30, au Tour CIT, 3 rue de l'Arrivée, Paris 
15 (Montparnasse).

Au programme, présentation du cercle 
et de ses objectifs par Franck Ferrari qui 
pourra bien entendu répondre à toutes vos 
questions. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir un 
intervenant de qualité : Philippe Loizelet, 
18 années d’expérience dans la gestion 
de patrimoine, Secrétaire général de 
l’A.N.C.D.G.P. (Association Nationale 
des Conseils Diplômés en Gestion de 
Patrimoine) qui traitera de l'actualité  
du métier, et qui pourra répondre à toutes 
vos questions.

Lors de cette rencontre les sujets des 
prochaines réunions seront abordés, 
vous pourrez également soumettre vos 
idées ainsi que vos attentes, le but étant 
d’évoluer ensemble.

Pour plus d’informations, vous pouvez me 
contacter aux coordonnées suivantes :

Franck FERRARI (2010)

Diplômé en Gestion de Patrimoine & 
Certifications Professionnelles 

Cabinet ALLIANCE PATRIMOINE - Conseil 
en Gestion de Patrimoine Indépendant

Professionnel Certifié ISO 22222 

Tél : 06 822 99 822 -  
contact@alliancepatrimoine.com   
www.alliancepatrimoine.com


