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Des solutions personnalisées et optimisées …

Nos compétences
Anticiper

... pour votre pleine et entière satisfaction

Nos missions
Accompagner
Notre ambition est de vous accompagner tout au long de votre vie financière.

La retraite
Parce que personnaliser la préparation de sa retraite, c’est permettre de prévoir son avenir.

La protection de la famille
Parce que protéger sa famille, c’est lui assurer un revenu financier dans des cas extrêmes.

La constitution d’épargne pour un projet personnel
Parce qu’il est important de faire face à des imprévus ou bien de réaliser ses ambitions.

La constitution d’un patrimoine immobilier
Parce que l’immobilier représente aujourd’hui un investissement sécurité.

La transmission – succession
Parce qu’il faut prévoir l’avenir de nos enfants et anticiper la transmission d’un patrimoine.

La réduction d’impôts
Parce que nous cherchons tous un moyen légal pour réduire notre imposition.

Concevoir
La stratégie qui vous permettra d’atteindre vos objectifs peut être simple ou très complexe. Elle fait
appel à des connaissances approfondies en matière de placement, immobilier, fiscalité, assurances,
retraite, succession…
Conseillers financiers nous possédons l’expérience, l’expertise et les ressources nécessaires pour
élaborer une stratégie adaptée à vos objectifs et à vos besoins financiers.

Gérer
Notre mode de gestion s'appuie sur deux leviers essentiels :
L’ appréhension globale de votre situation actuelle et l’écoute de vos objectifs à court, moyen et long terme .

Spécialistes indépendants disposant d’une expérience de plus de 15 ans et maîtrisant les principaux
outils juridiques et fiscaux nous étudions avec vous l'ensemble de vos projets et sélectionnons les solutions
qui correspondent à vos besoins.

Sécuriser
Pour tous les composants de la gestion de patrimoine que nous sélectionnons, en terme de partenaires
et de produits (immobilier, finance, assurance, fiscalité), nos priorités absolues sont :

Qualité, Sécurité, Pérennité

À chaque étape de votre vie sont associés des besoins particuliers :
Constituer, Valoriser, Diversifier, Transmettre votre patrimoine
Optimiser votre fiscalité

Conseiller
Dans chacune de ces situations, nous adoptons une démarche de spécialiste.
Ensemble nous identifions :
La composition de votre patrimoine
Votre profil investisseur
Vos projets personnels
Au terme de cette analyse, nous vous conseillons efficacement et en toute impartialité
vers les solutions les mieux adaptées.

Garantir
Votre meilleure garantie : un conseil efficace et indépendant !

En décidant de vous adresser à un conseiller financier indépendant, vous faites appel à un expert
pour vous aider à défendre au mieux vos intérêts.
Nous nous engageons sur plusieurs points :
Respect de la déontologie et de la charte de qualité des Conseils Indépendants Patrimoniaux
Indépendance et impartialité totales
Respect des réglementations et lois en vigueur
Mise à jour de notre formation professionnelle, information légale, financière et fiscale.

Satisfaire
Vos objectifs et vos besoins financiers

Ils sont uniques, dépendants de votre situation personnelle ainsi que de vos projets de vie.
Nous prendrons le temps de vous connaître, d’évaluer votre situation patrimoniale, financière,
fiscale, d’analyser vos objectifs pour vous recommander les meilleures solutions.

