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Une ambition :

§ Vous accompagner à chaque moment important de votre vie

Avoir des loisirs

Valoriser son patrimoine

Payer moins d’impôts

Profiter de sa retraite

Aider financièrement ses enfants
et ses petits-enfants

Pro
jets

Pré
occ
upa

tion
s

30 ans

Acquérir sa résidence / 
Construire une famille 40 ans

70 ans

80 ans

Trouver un emploi / Créer son entreprise

Financer les études de ses enfants / 
Développer son entreprise

50 ans
Préparer sa retraite

60 ans Protéger son conjoint / 
Transmettre son entreprise

Ne pas être à la charge
de ses enfants
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Le Patrimoine, les socles de base

Soins - Santé
Couvrir 

les risques
de santé

PATRIMOINE

Famille Budget

Biens

L’assurance propose 3 branches d’activité pour répondre précisément aux besoins

IARD
Assurance 
des biens 

et responsabilités 

Loi Hamon, ANI
Depuis quand date votre dernier devis ?



4

Protéger sa 
famille

Valoriser votre 
patrimoine

Transmettre 
votre 

patrimoine

Constituer des 
revenus 

complémentaires

Projets à 
court/moyen 

terme

La fiscalité reste un outil 

La gestion de patrimoine

Il existe 5 grands axes pour comprendre l’optimisation du patrimoine

Statut cadre ?
Quel Montant ?
Est-ce suffisant ?

Incidence 
financière sur le 
foyer ?

Etudes des 
enfants,
Déménagement
Voyage

1- Constitution
2- Consolidation

- Comment mieux 
arbitrer ?
- Immobilier ?
- Eviter la 
dépréciation
- Performance vs 
Risque

1 Revenus 
immédiats

2 Revenus 
différés

2 solutions :

- Code civil

- Dispositions
Qui ?
Quoi ?
Combien ?
Quand ?
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Une démarche globale et structurée réalisée par votre 
conseiller dédié à chaque domaine d’expertise.

Identifier ensemble vos objectifs et vos projets personnels 
et professionnels

Analyser votre situation dans sa globalité

Réaliser un bilan patrimonial, fiscal et/ou social

Vous préconiser des solutions adaptées à vos besoins
et les mettre en place

Assurer un suivi et vous accompagner durablement

1

2

3

4

5

L’expertise de proximité

Objectifs
Projets

Analyse
Bilan

Solutions
Adaptées

Suivi	dans
le	temps
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- Je me déplace pour vous rencontrer

Pour prendre rendez-vous :

1er RDV	1h
- Prise	de	contact
- Détermination	des	
besoins	/	problématiques

2nd RDV
- Remise	d’un	bilan
- Calcul	des	écarts
- Détermination	des	
axes	de	travail

3ème RDV	et	+
Préconisations

Possible en un rendez-vous.


