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Catherine Orlhac, président de l’Aurep,
Olivier Rozenfeld, président de Fidroit :

‘‘Face à une clientèle en constante évolution, l’univers de la banque et de l’assurance doit 
satisfaire les exigences d’un monde qui se transforme. Comment attirer et garder des 
clients qui deviennent toujours plus experts et plus autonomes ? Comment proposer des 
conseils en phase avec leurs nouvelles aspirations ?
Aujourd’hui l’Aurep et Fidroit - les deux références françaises de la Gestion de 
Patrimoine - créent un parcours diplômant conseil patrimonial banque et assurance 
unique sur le marché. Un programme sur-mesure, souple, délocalisé, qui multiplie les 
compétences pour faire grandir les talents dans la réalité du terrain. Méthode, pédagogie 
et outils d’exception. L’excellence est la seule réponse aux nouveaux défis de la banque 
et de l’assurance d’aujourd’hui.’’
Ce parcours diplômant conseil patrimonial banque et assurance, à partir de bac+ 2 ou 
3 ans d’expérience, est la première solution issue du co-laboratoire ‘‘Aurep x Fidroit’’ 
proposée au marché :
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A propos de l’Aurep
Depuis 25 ans L’AUREP est un organisme de 

formation en Gestion de Patrimoine reconnu 

comme l’un des meilleurs en France. Il propose 

des formations diplômantes et qualifiantes 

de haut niveau, encadrées par une équipe 

pédagogique composée d’universitaires et de 

professionnels référents. 

A propos de Fidroit
Depuis vingt-cinq ans, Fidroit décrypte, ordonne 

et rend accessible l’information indispensable 

pour aider les professionnels à bien conseiller 

leurs clients, à travers un ecosystème digital et 

des outils technologiques. Fidroit est également 

un acteur important de la formation continue des 

professionnels de la Gestion de Patrimoine.

Aurep et Fidroit, 
un parcours diplômant 

‘‘Conseil patrimonial banque et assurance’’
qui vise l’excellence

Rigueur, méthode, approche scientifique, vision : Aurep et Fidroit sont deux acteurs référents du 

marché en France, et ont contribué à la reconnaissance et la ‘‘premiumisation’’

de la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine
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