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PARIS, le 28 février 2019 

 

 

 

 

 

Cher partenaire,  

 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à des rencontres éligibles à vos heures obligatoires de formation 

(Carte T, IOB, IAS). 

 

 

Elles auront lieu à : 

 

 

• PARIS les 17 et 18 avril 2019 

 

• NICE les 18 et 19 septembre 2019 

 

• AIX EN PROVENCE les 15 et 16 octobre 2019 

 

• LYON les 5 et 6 novembre 2019 
 

 

 

L'institut JurisCampus dispensera pendant deux jours et pour chacune de ces dates les trois formations 

suivantes :  

 

 

• Le divorce : 2 heures 

• La donation entre époux : 2 heures 

• La stratégie patrimoniale, aspects financiers et fiscaux : 4 heures 
 

 

 

LES MODALITÉS DE VALIDATION SONT :  
Après chaque session de présentiel et sur contrôle par JurisCampus des feuilles de présence signées, vous 

recevrez des accès à un environnement numérique pédagogique pour réaliser vos différents QCM de fin de 

formation. 

Le seuil de réussite a été fixé à plus de 70% (strictement supérieur à 70%) de bonnes réponses pour chaque 

QCM (Ex : si vous avez assisté aux 8 heures de formations, 3 QCM seront à passer). Vous aurez 90 jours à 

compter de l’envoi de vos accès pour réaliser ces QCM ; au-delà, les accès seront automatiquement fermés 

(ces accès seront envoyés sur l'adresse mail fournie à l'inscription qui doit être individuelle et nominative). 

En cas de succès, une attestation de réussite et de fin de formation 2019 vous sera délivrée pour chaque 

QCM passé. 
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Par ailleurs, vous rencontrerez selon les villes précitées de 8 à 10 des 16 producteurs ci-dessous :  

 

1. Adequity  

2. Amiral Gestion  

3. Easy Buziness  

4. Edouard Denis  

5. Extendam  

6. Fidelity  

7. Histoire et Patrimoine  

8. I Sélection  

9. J P Morgan  

10. La Française AM  

11. Nue Pro Sélect  

12. Groupe Oceanic  

13. Otea  

14. Platinium Gestion 

15. Sanso IS  

16. Schelcher Prince  

 

 

L’organisateur, la société Alma holding (Jean-Luc DESHORS), demande une participation de 200 € 

HT, soit 240 € TTC sur une somme totale de :  
 

Paris : 753.05 € 

Nice : 607.58 € 

Aix en Provence : 596.58 € 

Lyon : 645.63 € 

 

La différence vous est offerte par le producteur qui vous invite. En conséquence, cette somme ne 

donnera lieu à aucun remboursement de votre organisme collecteur du budget formation.  

 

Pour des raisons d’organisation et de places limitées (50), votre inscription ne sera confirmée qu’à 

réception du règlement et vous recevrez à cette occasion les supports en présentiel de formation 

ainsi que votre facture acquittée. 

Les inscriptions seront closes 15 jours avant le début des réunions. 

 

De plus, l’organisation a le plaisir de vous informer que tous les présents bénéficieront, pour 

compléter leurs heures, de tarifs préférentiels sur le catalogue des formations à distance 2019 proposé 

par JurisCampus.  

 

Chaque producteur ne pouvant inviter que six CGP, nous vous remercions de bien vouloir nous 

confirmer votre présence le plus rapidement possible.  

 

Bien cordialement 

 

L’équipe commerciale 

 

 
 

Antoine GUCEMAS 

Directeur Commercial 

agucemas@platinium-gestion.fr 

Tél. : 06 38 58 50 15 

 

 

Gianni D'ANDREA 

Responsable Distribution 

gdandrea@platinium-gestion.fr 

Tél. : 01 82 83 81 48
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