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Éditorial

Depuis longtemps, nous souhaitions écrire la présente brochure. En fait, il y a longtemps 
que nous aurions dû la rédiger. D’abord, parce que cela aurait permis à nos clients 
de mieux nous connaître et, surtout, de mieux utiliser nos services et, ensuite, parce 
qu’un tel travail nous aurait permis, peut-être, de mieux nous connaître nous-mêmes 
et donc de mieux les servir.

Nous venons de fêter notre vingt-et-unième anniversaire, ce passage qui, il n’y a 
pas si longtemps, faisait entrer dans l’âge adulte. C’est le moment de jeter un coup 
d’œil sur notre passé. Et de tirer quelques observations sur notre métier, parfois si 
mal connu.

Depuis la création de MT Conseil, l’approche des questions et plus encore des 
problèmes patrimoniaux a considérablement évolué. Et, jetant toute humilité au loin, 
nous avons la faiblesse de penser que nous avons, à notre modeste place, contribué 
à cette évolution.

De manière plus pratique, ce document propose un portrait en creux du « bon » 
conseil patrimonial indépendant. En tout cas, celui que nous voulons être. Il nous a 
en effet semblé important que nos clients et nos partenaires nous connaissent mieux 
afin de mieux nous utiliser. 
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Des gens du chiffre

On nous appelle conseils en gestion de patrimoine. C’est un titre qui peut se 
révéler trompeur et qui est très largement inadapté. En effet, qui dit gestion 
fait inévitablement penser à gestion de fonds. Or, l’ingénierie patrimoniale est 
aussi éloignée de la gestion de fonds que l’ethnologie l’est de la boulangerie. 
Ces deux métiers sont en effet aux antipodes l’un de l’autre ; ils réclament des 
formations, des connaissances, des outils et des compétences très différents. 
Il y a financiers et financiers ! Quant à nous, comme nous avons à ce sujet 
une mentalité d’ayatollah, nous pensons non seulement que la gestion de 
patrimoine et la gestion de fonds n’ont que peu en commun, mais aussi que leur 
cohabitation au sein d’une même structure, parce que forcément génératrice 
de conflits d’intérêts multiples, paraît difficilement concevable.

Plutôt que conseil en gestion de patrimoine, nous préférerions conseil patri-
monial, plus juste et moins connoté investissements ou placements. Mais, à 
la réflexion, le vocable est trop large pour les missions que nous entendons 
remplir. En effet, un avocat fiscaliste est également un conseil patrimonial 
lorsqu’il s’adresse à des personnes physiques comme l’est aussi un notaire ou, 
dans certains cas, un expert-comptable.

En définitive, le vocable ingénieur patrimonial est probablement, malgré ses 
défauts, celui qui correspond le mieux à notre métier. Métier récent, métier 
mal connu mais dont nous pensons qu’il peut et qu’il doit jouer de plus en 
plus un rôle de pivot dans le domaine du conseil patrimonial aux côtés des 
autres spécialistes que nous venons d’évoquer.

Les domaines dans lesquels s’exerce l’action de l’ingénieur patrimonial sont 
essentiellement l’organisation du patrimoine, sa transmission et, de plus 
en plus de nos jours, son optimisation fiscale. Ce balayage rapide recouvre, 
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Mais celui-ci ne prévaut pas toujours. Nombreux sont encore les notaires qui 
goûtent peu l’intervention d’un ingénieur patrimonial dans ce qu’ils consi-
dèrent comme l’un de leurs prés carrés. Cependant, le nombre augmente de 
ceux qui considèrent que la présence à leur côté d’un ingénieur patrimonial 
est gage d’un service supérieur pour leurs clients.

Le contentieux fiscal est également un territoire à conquérir par les ingénieurs 
patrimoniaux ou, à tout le moins, un de ceux dans lequel devrait s’instaurer 
une collaboration efficace avec les avocats fiscalistes spécialistes des litiges avec 
l’administration fiscale. La plupart du temps, un contentieux fiscal prend 
naissance à propos d’une opération financière ayant eu des conséquences 
fiscales qui n’ont pas l’heur de plaire à l’administration des impôts. Bâtir une 
défense robuste face aux arguments de cette même Administration est donc 
essentiel et, pour être efficace, exige de bien comprendre les mécanismes 
financiers sous-jacents. Or, l’ingénieur patrimonial est bien plus apte que 
l’avocat fiscaliste à comprendre et analyser le mécanisme financier dont les 
conséquences irritent l’Administration. D’un autre côté, peu versé dans les 
arcanes des procédures contentieuses, l’ingénieur patrimonial doit céder le 
pas aux fiscalistes lorsque celles-ci deviennent prédominantes.

Autant il serait folie pour un ingénieur patrimonial de vouloir s’occuper 
seul d’un contentieux fiscal, autant il est désolant de voir des contentieux 
se terminer au détriment du contribuable parce que son avocat n’a pas pris 
la juste mesure des opérations économiques ou financières litigieuses qu’il 
a effectuées. En revanche, l’accouplement des deux spécialités peut souvent 
faire merveille.

Il serait fastidieux de donner la liste des domaines dans lesquels la colla-
boration que nous souhaitons est susceptible d’avoir des effets bénéfiques. 
Contentons-nous ici de citer d’abord le divorce, si fréquent aujourd’hui, 
et dont les implications financières fréquemment sources d’empoignades 
homériques et toujours affligeantes ne sont plus à démontrer. Ensuite, citons 
au passage les régimes matrimoniaux, les testaments, les PACS qui, pour 
se résoudre en actes juridiques, n’en sont pas moins, au premier chef, des 
instruments financiers.

De ce qui précède, on peut tirer que la simple idée d’une concurrence entre 
l’ingénieur patrimonial et le spécialiste du droit concerné est absurde et nocive 
pour le client en cause. Que l’un ou l’autre de ces experts tente de s’approprier 
le champ d’action de celui qui est vu comme un concurrent ne peut avoir que 

s’agissant du premier de ces domaines, une multitude d’interventions possibles, 
soit pour construire une organisation ex nihilo, soit pour intervenir sur des 
structures déjà existantes et soulevant des problèmes pour leurs propriétaires. 
Quant au deuxième domaine - les évolutions considérables et incessantes de 
la structure des familles couplées avec une fiscalité que d’aucuns n’hésitent 
plus à qualifier de confiscatoire - il recèle une quasi-infinité de champs 
d’intervention pour nos professionnels. Enfin, pour ce qui est du troisième 
domaine qui peut sembler être réservé aux « fiscalistes », on verra que c’est 
là où, curieusement, l’ingénieur patrimonial est susceptible de donner sa 
pleine mesure.

L’ingénieur patrimonial se distingue radicalement de la plupart des autres 
conseillers patrimoniaux à l’exception de l’expert-comptable quand celui-ci 
est appelé à s’occuper des affaires propres de son client et non plus seulement 
de la comptabilité de ses sociétés. C’est en effet un homme du chiffre alors 
que les notaires, les juristes, les avocats et les avocats fiscalistes sont des gens 
du droit. Bien sûr, ces derniers, au vu de l’ancienneté de leurs professions, 
ont une certaine tendance, sinon une tendance certaine, à minimiser le rôle 
possible des ingénieurs patrimoniaux. Pourtant, nous avons la faiblesse de 
penser que dans la combinaison du chiffre et du droit réside la meilleure 
façon d’aborder et de résoudre un problème patrimonial. Et, depuis quelques 
années, nous avons la satisfaction de constater que notre espérance de voir 
notre sentiment s’imposer a toutes les chances de ne pas être déçue.

Lorsque l’homme de la rue est confronté à un problème de succession, son 
premier réflexe est de prendre contact avec un notaire puisque celui-ci est, 
depuis une éternité, « l’homme de l’art ». Et on ne peut l’en blâmer car 
le notaire est, sans conteste, le chef d’orchestre en matière de succession. 
C’est lui, par exemple, qui rédige l’indispensable acte de notoriété ; c’est lui 
encore qui établit la déclaration de succession, la fameuse DS. Et tout cela 
ne souffre pas de contradiction. En tout cas, pas de la part des ingénieurs 
patrimoniaux. Mais il faut aussi apprécier qu’une succession, sans vouloir 
faire de jeu de mots, est une succession de questions et de problèmes finan-
ciers. Déterminer s’il est préférable de choisir la totalité de l’usufruit ou un 
quart de la pleine propriété est un exercice de nature financière. Savoir s’il 
convient de couvrir une partie d’un portefeuille de valeurs mobilières ayant 
appartenu au défunt pour s’assurer du paiement des droits de succession à 
leur échéance tout en minimisant les risques est de même nature. En bref, 
confier à un professionnel du chiffre l’analyse de l’optimisation financière et 
parfois fiscale d’une dévolution successorale semble tomber sous le bon sens. 

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

M T  C O N S E I L 7M T  C O N S E I L6

Des gens du chiffre Des gens du chiffre



des conséquences néfastes. Pour notre part, nous ne prétendons jamais être 
capables de remplacer un avocat fiscaliste, un notaire ou un juriste dans ce 
qui est l’essence même de leur domaine d’intervention.

Mais on doit aussi en tirer qu’un attelage est souvent préférable à une action 
solitaire. Associer un expert du chiffre et un expert du droit ne peut être 
que profitable et le spécialiste qui s’y refuse ne mérite probablement pas ce 
qualificatif.

Que l’on ne nous juge pas prétentieux mais l’expérience de plus de vingt 
ans nous conduit à penser que, dans la plupart des cas susceptibles de tirer 
parti d’une association entre chiffre et droit, la logique veut qu’à l’ingénieur 
patrimonial soit confié le rôle de chef d’orchestre. Depuis toujours, dans les 
grandes opérations corporate faisant intervenir une banque d’investissement 
ou une banque d’affaires et un cabinet d’avocats, c’est la première qui dirige 
et assure la relation directe avec le donneur d’ordre. Il nous semble qu’à 
l’échelle beaucoup plus modeste souvent du conseil patrimonial, le même 
mécanisme doit s’imposer. Il y a à cela une raison supplémentaire : l’ingénieur 
patrimonial intervient souvent avant ses partenaires du droit. Il est là le 
premier pour décrypter les aspects économiques et financiers et, en quelque 
sorte, les « traduire » pour ces derniers.

Enfin, pour clore cette première partie consacrée au rangement de l’ingé-
nieur patrimonial dans la catégorie des gens du chiffre, ajoutons qu’il est 
pratiquement toujours indispensable de calculer les enjeux et d’avoir une 
vue globale de la situation à analyser, deux choses qui font partie intégrante 
de la mission de l’ingénieur patrimonial.

MT Conseil s’enorgueillit de ne dispenser que des conseils relatifs à l’orga-
nisation, l’optimisation et la transmission du patrimoine au sens large. 
A contrario, cela signifie que notre société ne gère pas de fonds, ne fournit pas 
de conseil en matière de gestion de fonds et ne vend pas de produits financiers, 
de placement, de défiscalisation ou autres. C’est en effet la philosophie de 
MT Conseil que la coexistence dans la même société du conseil patrimonial et 
de la gestion de fonds n’est pas concevable. Pour essentiellement deux raisons. 
Primo, les deux métiers, celui de l’ingénieur patrimonial et celui du gérant 
de fortune, sont radicalement différents ;  comme on l’a écrit plus haut, 
chacun des deux exige des compétences de natures radicalement distinctes 
et des méthodes de penser n’ayant en règle générale rien à voir les unes avec 
les autres. Secundo, cette coexistence entraîne de façon presque inévitable 
des problèmes difficilement solubles de conflit d’intérêts. Il faut toujours 
se garder des situations dans lesquelles on est susceptible de se trouver en 
position d’être « juge et partie ». 

C’est également notre conviction que le conseil, pour être efficace, ne peut 
être ni « gratuit » ni un sous-produit d’une activité plus importante ou plus 
rémunératrice. Gratuit, il a toutes les chances d’être de piètre qualité ; sous-
produit, le risque est important qu’il soit biaisé.

Cela ne veut pas dire pour autant que les conseils « offerts » par les bonnes 
banques de gestion privée doivent être écartés. Beaucoup d’entre elles disposent 
en effet d’équipes de haut niveau dotées d’une véritable conscience profession-
nelle. Toutefois, l’indépendance du conseil de tout organisme financier reste 
pour MT Conseil une garantie de recommandations adaptées et sans défaut.

10 -

11 -

12 -

M T  C O N S E I L 9M T  C O N S E I L8

Des gens du chiffre

Des conseils indépendants

13 -

14 -



Cette position assez unique dans le domaine de l’ingénierie patrimoniale n’a 
pas varié au cours des 21 ans d’existence de notre société. Ainsi, notre politique 
tarifaire exclut toujours les rétrocessions pour en rester aux seuls honoraires, 
gage de transparence des aspects pécuniaires de la relation conseil/client et donc 
de confiance entre les deux parties.

Cette politique à laquelle, on l’aura compris, MT Conseil est d’une fidélité 
absolue permet d’accomplir notre mission de conseil de la façon la plus large 
et avec le moins de contraintes possibles. En effet, si le travail de l’ingénieur 
patrimonial doit être adapté à la situation personnelle et patrimoniale de son 
client, d’une part, et aux risques que celui-ci est prêt à considérer, d’autre 
part, il ne doit pas être corseté par une soumission à des pressions extérieures, 
et notamment à la stratégie interne de tel ou tel établissement financier. À ce 
propos, nous nous rappelons qu’au début des années 2000, un contrat de 
conseil nous  liait à une compagnie d’assurance-vie, de très grand standing au 
demeurant. De façon régulière, les assureurs nous demandaient d’analyser le 
cas de tel ou tel de leurs clients. Nous faisions notre travail de recherche avec 
toute la rigueur dont nous étions capables de façon à apporter au client final la 
meilleure analyse. Or, il est vite apparu une frustration chez nos interlocuteurs 
qui souhaitaient privilégier les solutions faisant intervenir la mise en place 
d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie ou l’accroissement des fonds déjà 
logés dans ce type de structure par le client final. Cette différence de vue, mise 
au jour assez rapidement, a entraîné, assez logiquement il faut bien le dire, la 
fin des relations contractuelles avec cet établissement financier particulier. Et 
cependant plus recommandable que beaucoup de ses concurrents.

Pour conclure sur cet aspect du métier de l’ingénieur patrimonial tel que nous 
le concevons, il faut dire que nous sommes CIF (conseillers en investissements 
financiers). Ce statut, créé en 2003, vise à définir les personnes qui peuvent 
être considérées comme qualifiées pour exercer une activité de conseil dans 
les domaines financiers (bancaire, assurance…). À ce titre, l’association 
professionnelle à laquelle nous sommes rattachés a pour rôle de vérifier la 
respectabilité du cabinet, la compétence professionnelle des conseillers et 
l’accomplissement de notre mission dans le respect des règles du métier. Elle 
nous permet d’ailleurs d’avoir une assurance couvrant notre responsabilité 
civile professionnelle.

Il est bien connu que l’on ne peut reconnaître que ce que l’on connaît. Par 
ailleurs, un dicton que l’on entend fréquemment dit que c’est dans les vieux 
pots que l’on fait les meilleures soupes. Faut-il donc être blanchi sous le har-
nais pour se prétendre bons conseillers patrimoniaux ? La réponse est très 
probablement positive. Certes, la technique est importante, celle que l’on 
enseigne dans les universités, à commencer par celle de Clermont-Ferrand, 
et que l’on perfectionne progressivement dans l’entreprise de conseil. Pour 
autant, l’expérience est primordiale qui nous conduit dans la plupart de nos 
interventions à associer un conseiller confirmé à l’un de ses jeunes confrères.

Il y a plusieurs raisons qui justifient l’importance de l’expérience et donc 
de l’âge du consultant. Au-delà de la compréhension des contraintes et des 
objectifs d’un client, il y a l’adhésion de son conseil à ceux-ci et donc à la phi-
losophie sous-jacente. En quelques mots, le conseiller doit être suffisamment 
mûr pour se cantonner à une stricte neutralité. Par exemple, chaque client 
a sa propre morale, ses propres principes moraux, et il n’est pas question de 
les juger mais simplement de les intégrer dans l’étude de la question ou du 
problème soumis. Or, il faut du temps pour être capable de faire abstraction 
de sa propre philosophie dans l’analyse des cas particuliers et de s’interdire de 
porter un jugement autre que celui visant à optimiser une situation donnée.

D’un autre côté, la formule doctus cum libro, asinus in prato n’est pas adaptée au 
travail de l’ingénieur patrimonial. Car celui-ci se doit de posséder une culture 
livresque et de la compléter jour après jour des nouveautés qui touchent sa 
matière de façon incessante. 
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Expérience et actualisation des connaissances

C’est ainsi que nous avons dû, pour accompagner l’intensification des contrôles 
et des contentieux fiscaux, acquérir le know-how nécessaire pour comprendre et 
accompagner les avocats fiscalistes. C’est ainsi également que nous avons dû nous 
doter du bagage indispensable pour accompagner nos clients à l’international, 
leur demande dans ce domaine étant affectée d’une croissance exponentielle.

On l’a vu plus haut, l’ingénieur patrimonial est, d’abord et avant tout, quelqu’un 
du chiffre. Mais son domaine d’intervention s’étend également à la finance, 
à la fiscalité, au droit civil et au droit international privé. Cela ne signifie 
pas qu’il est un expert dans toutes et chacune de ces disciplines. Il ne l’est 
pas et, surtout, ne souhaite pas l’être. Pour la meilleure des raisons que cela 
serait impossible et la source de bien des déconvenues. Avant tout, l’ingénieur 
patrimonial doit être modeste. En revanche, dans les disciplines précitées, 
il est indispensable qu’il ait acquis plus qu’une teinture. Il doit être en état 
de dialoguer avec les spécialistes et, dans les domaines du droit, de discerner 
comment son intervention peut améliorer la situation d’un client commun. 
Car, et c’est là une des principales raisons qui justifient son intervention, 
c’est à lui que revient le plus souvent le soin de découvrir le mécanisme qui 
permettra d’aboutir à cette amélioration.

On comprendra aisément de la réflexion précédente qu’être imaginatif est une 
obligation de base pour l’ingénieur patrimonial. C’est à lui donc qu’est confiée la 
tâche de découvrir des solutions aux problèmes des clients. Certes, la complicité 
qu’il entretient avec les autres experts du patrimoine reste indispensable pour 
mettre au jour les contraintes législatives et/ou réglementaires qui s’imposent 
à lui au-delà de celles qui sont liées au client lui-même, à sa situation, aux 
problèmes qu’il entend résoudre. Mais c’est bien à lui qu’il appartient, après 
avoir rassemblé tous les éléments pertinents de toutes natures, de bâtir la ou 
les solutions dont il devra vérifier, auprès des mêmes interlocuteurs et des 
mêmes experts, qu’elles sont robustes et qu’elles respectent bien les contraintes 
précédemment relevées.

Si l’imagination est donc nécessaire, elle n’est pas la seule qualité requise d’un 
ingénieur patrimonial. Ce n’est pas un hasard si sept des neuf ingénieurs patri-
moniaux que compte notre société ont obtenu un diplôme d’études supérieures 
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Nos ingénieurs patrimoniaux donnent une priorité absolue à l’analyse des 
risques susceptibles de menacer un patrimoine ou son équilibre. La plu-
part de nos clients ont tendance à ne considérer que l’instant présent et le 
rythme de croisière qui en résulte, d’une part, et à sous-estimer les risques 
qui peuvent modifier, considérablement ou non, la situation présente, 
d’autre part. C’est donc à MT Conseil de se faire en quelque sorte l’avocat 
du diable et fréquemment même des Parques. Il y a une logique à ce souci. 
Car, s’il n’est généralement pas en notre pouvoir de modifier le cours des 
choses et encore moins celui du destin, nous pouvons, dans une certaine 
mesure, contribuer à adoucir ses coups. Ainsi, loin de nous l’idée de réduire 
le risque de décès mais proche de nous celle de mettre en place les structures 
qui permettront aux survivants, conjoint et enfants, de ne pas subir, au-delà 
du choc émotionnel, un véritable désastre financier. Ainsi, il est possible avec 
les nouveaux instruments qu’a prévu le législateur de rendre moins cruelles les 
conséquences d’une dégénérescence cérébrale ou de tout autre accident grave. 
Ainsi encore, il est possible de proposer le recours aux contrats d’assurance 
de plus en plus sophistiqués que proposent les compagnies afin de faire face 
aux risques les plus divers.

Ces risques sont multiples :

• risque de décès avant tout ;
• risque de déchéance et d’incapacité ;
• risques économiques et financiers ;
• risque de licenciement ;
• risque de mutation ;
• risque de divorce ;
• risque de changements de loi ;
• risque lié à l’augmentation de l’espérance de vie ;
• etc.

en gestion de patrimoine. En effet, cette cinquième année d’université passée 
dans la prestigieuse université d’Auvergne à Clermont-Ferrand leur a non seu-
lement donné les bases en fiscalité, en droit civil et en finance patrimoniale mais 
leur aura aussi permis d’acquérir les techniques permettant de trouver la bonne 
information et peut-être surtout de dialoguer efficacement avec les notaires, 
les juristes, les avocats fiscalistes, les experts-comptables notamment qui sont 
leurs interlocuteurs habituels. Enfin, faut-il le rappeler, le maniement des 
chiffres est clairement un préalable pour se prétendre ingénieur patrimonial.
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Après la mise au jour des risques et des incertitudes qui planent sur un patri-
moine viennent leur analyse, l’étude de leurs conséquences avant la recherche 
et la mise au point des moyens propres, encore une fois, à limiter leurs effets 
néfastes. C’est dans ce domaine crucial que l’ingénieur patrimonial, homme 
du chiffre, répétons-le, donne sa pleine mesure.
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Il faut du temps pour établir une relation de confiance. Elle se construit 
peu à peu au fil des préconisations et des opérations dont MT Conseil suit 
l’exécution. Elle se fortifie également à mesure que notre connaissance du 
client devient plus profonde. Une connaissance réciproque est, sans conteste, 
le gage d’une relation efficace. De cela découle que nous préférons entretenir 
des rapports suivis plutôt qu’épisodiques avec notre clientèle. Une bonne 
ingénierie patrimoniale est autant faite de technique que de prise en compte de 
l’élément humain. Aussi, une relation permanente nous permet-elle, grâce à 
la connaissance de la personne qui sollicite notre conseil, d’éviter les risques 
qu’elle nous permet de mettre au jour et, partant, de livrer de meilleures 
recommandations.

Cela ne signifie pas qu’un conseil ponctuel ne peut pas se révéler excellent. 
Encore faut-il qu’il fasse intervenir majoritairement des réflexions, des analyses 
et des éléments relevant de la pure technique.

Bien sûr, les analyses dans lesquelles l’élément humain ne joue qu’un rôle 
accessoire sont, dans notre domaine, relativement rares. On remarquera 
d’ailleurs que nous suggérons presque toujours à un nouvel interlocuteur de 
réaliser pour son compte un diagnostic patrimonial qui nous permet certes 
de prendre connaissance des données objectives qui le concernent mais aussi, 
dans la partie que nous appelons « Objectifs et contraintes », des caractéristiques 
subjectives qui font de lui une personne à part et unique.

Notre contrat de mission type met à notre charge une obligation de moyens et 
non de résultat. Cette clause n’est modifiée que très peu souvent. La raison en 
est que nous vendons notre réflexion et que celle-ci peut ou non aboutir au 
résultat souhaité. Quant à l’obligation de moyens, grâce à son développement 
au cours de la dernière décennie, MT Conseil dispose des ressources suffisantes 
pour respecter cette obligation. Si une charge de travail trop importante rend 
ce respect incertain, la société refuse le travail proposé.

Relations
avec nos interlocuteurs
Suivi permanent ou intervention ponctuelle,

l’importance du diagnostic patrimonial
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Depuis notre création, notre opinion n’a pas varié : le diagnostic patrimonial tel que 
nous le concevons est, à coup sûr, le meilleur moyen de faire la connaissance, 
au sens patrimonial du terme, de notre nouvel interlocuteur. À cet égard, 
celui-ci est toujours surpris de nous voir décontenancés lorsqu’il présente des 
documents, généralement de nature financière, qu’il a mis beaucoup de soin 
et de temps à préparer. Il est vrai que tous nos ingénieurs patrimoniaux préfèrent 
de beaucoup soumettre notre client à un « interrogatoire patrimonial » oral 
qui leur permet, sans coup férir, de rentrer, ne serait-ce qu’un peu, dans 
l’intimité de la personne concernée et donc de mieux la connaître, de mieux 
apprécier son appétence au risque, de découvrir son environnement personnel 
et professionnel, de se faire une idée de ses projets, de ses ambitions et des 
contraintes qu’elle s’impose ou qui lui sont imposées.

Les choses et les gens ne cessant d’évoluer, il nous paraît indispensable de revoir 
un diagnostic patrimonial de façon périodique, soit à l’occasion d’événements 
ayant un impact propre à réorienter l’organisation patrimoniale, soit parce que 
les recommandations antérieures ou cette même organisation patrimoniale ne 
sont tout simplement plus tout à fait adaptées à la nouvelle donne personnelle 
et professionnelle. En règle générale, c’est notre conviction profonde qu’un 
diagnostic patrimonial « dure » entre trois et cinq ans en l’absence de tout 
bouleversement important.

Est-il indispensable d’indiquer que MT Conseil bannit tout recours aux logiciels 
édités pour faciliter la réalisation des diagnostics et autres bilans patrimoniaux ? 
Nous ne nions pas que l’intelligence artificielle a fait de très grands progrès. 
Mais nous pensons, peut-être par excès d’orgueil, qu’aucun logiciel ne peut et 
ne pourra pendant encore longtemps se substituer à un bon ingénieur patri-
monial. Pour plusieurs raisons : la première réside dans la complexité de tout 
environnement patrimonial, la spécificité de chaque interlocuteur et, enfin, 
la rapidité avec laquelle la loi et la réglementation évoluent (à ce propos, il est 
difficile de résister à l’envie de révéler que, chaque année, nos ingénieurs patri-
moniaux découvrent dans les logiciels de réalisation des déclarations fiscales - que 
nous ne nous privons pas d’utiliser - des erreurs de conception et des « bugs » 
de toute nature que nous signalons aux éditeurs mais qui nous rendent la vie 
difficile dans une période particulièrement laborieuse) ; la deuxième est liée au 
fait que les logiciels ne peuvent, en l’état actuel de leur développement, prendre 
en compte la dimension humaine de l’exercice ; en dernier lieu, la machine 
ne peut se substituer à l’expert pour concevoir et construire les solutions aux 
problèmes qui se posent à son client et que lui-même a mis au jour sauf à se 
limiter aux solutions éprouvées. Ce que ni nous ni nos clients ne souhaitons.
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L’importance 
de l’exécution

C’est notre conviction profonde qu’une idée de solution n’est rien si l’opération 
ayant pour objectif de la mettre en œuvre n’est pas correctement exécutée. 
Nous pourrions citer des dizaines d’exemples qui valident cette assertion. 
Nous militons donc pour être partie prenante à l’exécution d’une opération 
patrimoniale que nous avons, sinon totalement élaborée, du moins recom-
mandée. Il importe en effet que l’opération respecte les contraintes qui nous 
ont semblé indispensables et ne soit pas dénaturée par les spécialistes chargés 
de la mise en œuvre - le plus souvent - juridique ou notariale. Ce n’est pas 
que nous n’ayons pas confiance en ces spécialistes mais, comme nous l’avons 
souligné précédemment, nous sommes des gens du chiffre, eux sont des gens 
du droit et nous nous complétons si bien qu’exclure l’ingénieur patrimonial de 
la phase de l’exécution est susceptible d’engendrer des risques non négligeables 
pour le mandant. Par ailleurs, il n’est pas rare que, laissé à lui-même, le 
spécialiste chargé de la phase d’exécution ait du mal à résister à des demandes ou 
à des souhaits du bénéficiaire de l’opération, exigences qui peuvent entraîner 
la dénaturation évoquée plus haut avec des conséquences parfois perverses.
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Les montages,
schémas et autres

opérations similaires

Le montage est aujourd’hui affligé d’une connotation de plus en plus négative. 
Pourtant, du point de vue de l’ingénieur patrimonial, il ne s’agit que d’un 
dispositif destiné à résoudre un problème de nature patrimoniale ou à optimiser 
une situation existante. Construire des montages en utilisant les divers instruments 
à sa disposition (démembrement, commodat, opérations dérivées, réméré, 
assurance-vie, pour ne citer que ceux-là) est la raison d’être de l’ingénieur 
patrimonial.

Il est incontestable que beaucoup de montages patrimoniaux permettent 
d’atteindre des objectifs purement patrimoniaux mais aussi - s’ils sont bien 
conçus et efficaces ! - de procurer aux bénéficiaires des avantages fiscaux parfois 
non négligeables. C’est très probablement la raison de leur stigmatisation 
par l’administration fiscale et le plus souvent également par le législateur. 
En quelques années, l’opprobre s’est abattu sur les montages et sur ceux qui 
en sont les concepteurs. 

Même si le Conseil Constitutionnel de la République Française a jugé légitime 
l’habileté fiscale et a réitéré ce jugement en décembre 2013, tout montage 
un peu agressif au plan fiscal a toutes chances d’attirer l’attention du fisc et, 
surtout, son animosité. Or, aucun contribuable doué de quelque raison n’est 
partant pour plusieurs lustres de procédures judiciaires même si l’enjeu fiscal 
est initialement tentant, d’autant que la bonne foi de l’Administration n’est 
pas toujours d’une éblouissante clarté. C’est donc à l’ingénieur patrimonial 
de ne rien cacher à son client des risques que sa propre construction pourrait 
sécréter. Nous ne pouvons évidemment que regretter le bon temps d’avant 
quand l’époque était à l’imagination, que les taux d’imposition étaient encore 
raisonnables et que l’administration fiscale agissait, comme elle le doit en 
toutes circonstances, avec loyauté et impartialité.
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Même quelque peu bridée, l’ingénierie patrimoniale a encore de beaux jours 
devant elle. Nous en sommes persuadés. D’autant qu’il est possible de constater 
en France des situations considérablement différentes au plan fiscal. On peut 
observer des contribuables jouissant d’une fortune et de revenus équivalents et 
dont les charges fiscales respectives sont extraordinairement disproportionnées. 
Ainsi, si l’on imagine un premier contribuable détenant pour l’essentiel des 
contrats d’assurance-vie très importants et un second propriétaire de lignes 
d’actions détenues en direct et grevées de plus-values en report, le premier 
échappera pratiquement à tout impôt (si l’on excepte la TVA et les impôts 
locaux) tandis que le second vivra dans un enfer fiscal. Comment imaginer 
que l’ingénieur patrimonial ne puisse pas se pencher sur le cas du second et 
tenter de porter remède à sa situation ?

Les montages, schémas et autres opérations similaires
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