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Diplômée du Master 2 Ingénierie du Patrimoine, j’ai acquis 15 ans d’expérience dans les domaines 
du Conseil Patrimonial, de l’Immobilier, du Crédit et de l’Assurance.

J’ai choisi d’être indépendante afin d’offrir à mes clients un conseil de qualité, sur-mesure.

Compétences, écoute attentive, accompagnement, disponibilité, réactivité : telles sont les 
qualités que m’attribuent mes clients.

Lorsque je travaille sur une stratégie patrimoniale pour mes clients, je la réalise comme si c’était 
la mienne.

Plus qu’un métier, c’est une vocation…

 Une interlocutrice expérimentée et à l’écoute



Constituer
ou Optimiser

un Patrimoine
Protéger

votre
Entreprise

Transmettre
votre

Patrimoine

Préparer
votre

Retraite

Protéger
vos

proches

Optimiser
votre

Fiscalité

Percevoir un 
Complément

de Revenus

Vous
souhaitez

 Pourquoi me faire confiance ?

 Vos objectifs

INTERLOCUTEUR UNIQUE
Accompagnement
sur le long terme.

CONSEIL PERSONNALISÉ
Analyse approfondie

de votre situation.

Définition de vos objectifs.

Stratégie patrimoniale
sur-mesure.

EXPERTISE
Compétences

et agréments nécessaires 
à la profession.

Formations annuelles
de mise à jour.

IMPARTIALITÉ
Aucun lien capitalistique 
avec des fournisseurs de 

produits d’investissement.

DISPONIBILITÉ
Rencontre en présentiel ou 

en visioconférence.

Réactivité.

CONFIDENTIALITÉ
Confiance partagée.

Respect de la 
règlementation

sur la confidentialité.



 Ma démarche

01.
DÉCOUVERTE

02.
ANALYSE 

PATRIMONIALE, 
PROPOSITION DE 

STRATÉGIE

03.
MISE EN PLACE 
DES SOLUTIONS

04.
SUIVI

PERSONNALISÉ

Bien vous connaître 
pour bien

vous conseiller.

Vous apporter 
des solutions 
sur-mesure.

Vous accompagner 
à chaque étape.

Être à vos côtés 
dans toutes les 

étapes de votre vie.

Conseil
Patrimonial

Bilan Patrimonial global
Bilan Retraite

Analyse des encours
Audit Prévoyance

Etude Successorale…

Optimisation
Fiscale

Réorganisation
du Patrimoine

Investissements financiers 
et immobiliers

à incitation fiscale…

Investissements
Immobiliers

Loi PINEL
Loi MALRAUX

Monument Historique
Déficit Foncier

Location Meublée
SCPI…

Placements
Financiers

Assurance-vie / Capi
PER
PEA
FCPI

Produits Structurés
Crowdfunding 

Immobilier…

Financement
Assurance

Financement
Rachat de prêt

Assurance Emprunteur
Temporaire Décès…

Entreprises
TNS

Prévoyance
Homme-Clé
Retraite TNS

Trésorerie d’Entreprise
Apport-Cession…

 Des solutions sur-mesure



 Un conseil
 personnalisé

Avant toute préconisation, une analyse précise 
de votre situation patrimoniale est nécessaire 
afin de vous proposer une stratégie adaptée.

Elle prend la forme d’un bilan patrimonial global 
ou d’une consultation sur une problématique 
ciblée.

 Une tarification
 adaptée

Afin de garantir l’impartialité du conseil, cette 
mission fait l’objet d’une tarification adaptée, 
en fonction de la complexité du dossier, 
déterminée préalablement dans une Lettre de 
Mission.

 Une stratégie
 sur-mesure

Vous êtes libre de suivre la stratégie proposée.

Les solutions retenues sont sélectionnées parmi 
les offres les plus qualitatives du marché. 
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