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La transmission intergénérationnelle :
Comment agir pour ne pas subir ?

par Maxime ROUSSEL : Conseiller en Gestion de Patrimoine 
Délégué Régional, Chargé d'Enseignement à l'IAE de Lille

 et à l'Ecole Supérieure de la Banque

Maxime ROUSSEL est titulaire d’un Master 2 en Gestion 
de Patrimoine (Université d’Auvergne à Clermont Ferrand).
Il exerce son activité en tant qu’indépendant au sein de sa 
structure et pour le compte exclusif de l’une des plus vieille 
mutuelle Française : le Conservateur.
Son  métier  consiste  à  créer,  développer,  optimiser  et
transmettre  le  patrimoine  de  ses  clients,  qu’il  soient
professionnels ou personnels, qu’il s’agisse d’un patrimoine
immobilier ou financier. 

Il accompagne par ailleurs en tant que Délégué Régional son équipe composée de
12 indépendants. Il enseigne par ailleurs à l’IAE de Lille ainsi qu’auprès de l’Ecole
Supérieur de la  Banque pour des matières liées à l’environnement économique,
juridique, fiscal et social.

Thème de la conférence :

 La transmission intergénérationnelle :

Comment agir pour ne pas subir ?

Après avoir exposé la situation légale, c’est-à-dire ce que la loi prévoit pour vous,
Maxime  ROUSSEL évoquera  les  différentes  solutions  pour  transmettre  votre
patrimoine dans les meilleures conditions.

Quelles sont les solutions juridiques et financières pour faire face aux aléas de la
vie, transmettre sans se démunir ?

Du  régime  de  l’indivision  en  passant  par  le  démembrement  de  propriété,  la
complexité civile et fiscale vous amènera à pouvoir appréhender ces éléments.

L’ensemble de ces sujets portera réflexion et sera à mettre en relation avec le 
contexte économique actuel…Inflation, récession économique, augmentation des 
taux…!

S’inscrire   à la conférence  
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