
Entourerlespersonnesvulnérables
Prudalis est un réseau national de
cabinets de conseils juridiques et financiers
spécialisés dans l '

approchepatrimoniale
des personnes vulnérables. Rencontreavec
OlivierMilon, son président.

Investissement Conseils: Présentez-nous votre

groupement.
Olivier Milon : Nous nous adressons aux personnes
concernéespar une protection juridique ou une situation de handicap
ou âgées , et préoccupées par la perte d ' autonomie , ainsi

qu'
à

leur famille . Créé en juin 2014 , notre franchise compte
aujourd

' hui dix cabinets pour
dix-huit départements . Nous
avons pour objectif de regrouper
cinquante cabinets .Nous
recherchonsdonc à intégrer de
nouveauxconseillers.

Quelles sont vos
évolutions récentes?

Afin d ' être reconnus pour notre expertise , nous nous
devons d ' être exigeants en matière de savoir-faire . Les

intervenants du monde de la protection juridique et du handicap
ont besoin de s' appuyer sur des partenaires compétents.

Qu'
offrez-vous aux partenaires en produits

et services?
Une priorité territoriale d ' exercice , un savoir-faire et un

accompagnement , la formation , une méthodologie de
travailunique , une mutualisation de la communication , une
sélectionde produits , un back-office . Sans oublier la mise en place
d ' un cycle de formation.

Justement , quel est le contenu de cette formation?
Ce cycle de cent soixante-cinq heures permet à chacun
des collaborateurs Prudalis de poser une base solide de

connaissances , complétée annuellement par de la formation
continue . Elle est construite autour de trois axes : comprendre
la personne vulnérable au travers des approches , sociale ,
médico-sociale et juridique , analyser ses ressources et gérer
son patrimoine.

Peut-on détailler vos produits phares à
destination des CGPI?

de parler de solutions « produits» , notre métier est
avant tout celui du conseil . Et notre savoir-faire en la

matière est de positionner notre démarche en tenant compte

Olivier Milon , président de Prudalis.

Lobjectif [duviager
immobilier]estle financement

dela dépendanceàdomicile.

des particularités liées à la
vulnérabilité, qu'

elles soient
humaines , juridiques ou
financières. Les solutions sont donc
la conséquence du conseil et
non l ' inverse . Les solutions
correspondent aux besoins des
personnes auxquelles nous
apportons nos conseils et
égalementà la culture sociale et
solidaire très prégnante dans
le monde du handicap et de la
protection juridique . C' est
pour cela que nous allons

proposerdes solutions telles que
les assurances-vie avec ou
sans l '

option épargne
handicap. Mais il arrive également
que l ' immobilier ait sa place
dans les préconisations . Nous
sommes également très
attentifsà des propositions , comme
celle de la coopérative d ' inté

rêt collectif ( SCIC) , les 3 Colonnes.

Quel est l ' intérêt du viager Immobilier?
L '

objectif est le financement de la dépendance à
domicile. La coopérative à travers le viager solidaire offre

une solution de financement de personne protégée , malade
et , surtout , à domicile . Cette solution est très plébiscitée par
les mandataires . La coopérative mutualise les moyens et
permet aux personnes physiques de souscrire au travers de
parts sociales (qui donnent une réduction d '

impôt sur le
revenu ou une réduction de l '

impôt sur la fortune) . Ce type
d ' investissement a toute sa place auprès des personnes
auxquellesnous nous adressons . Dans tous les cas , les choix
se font en privilégiant la prudence , le respect du projet de
vie de la personne et la préservation de ses ressources (aides
ou allocations) .

Qu'
attendez-vous d ' un COM?
Outre son savoir-faire et sa connaissance en gestion
de patrimoine , le COPI idéal serait d ' abord celui qui a

envie de travailler dans un univers social.
Les cabinets qui nous ont rejoints partagent tous le désir de
« mettre plus d ' humanité dans leur métier» . faut aussi vouloir
en faire une vraie spécialisation et pas uniquement une
diversification.La volonté de travailler en équipe -le réseau- doit
aussi être présente.
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