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Dans un environnement complexe, il est difficile de maîtriser 
son patrimoine surtout lorsqu’on se trouve dans des situations 
de changement, voire de bouleversement. L’évolution de nos 
sociétés, la mondialisation, nos propres exigences, notre envie 

de bouger, d’avancer vite, de repenser notre mode de vie ou, tout simplement, de franchir une étape 
peuvent impacter, modifier et mettre en risque notre situation patrimoniale.

L’audit patrimonial est le seul moyen de prendre conscience des risques et des enjeux de sa propre 
situation patrimoniale. Cet ouvrage démontre la diversité et la complexité du sujet. Il a pour but d’aider 
à mieux comprendre diverses situations et certains pièges à éviter pour mieux maîtriser son patrimoine.
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