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CLASSEMENTS

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS (PARIS)
Classement 2016 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris

CABINET

Dans chaque groupo, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique

ÉQUIPE ANIMÉE PAR

INCONTOURNABLE
Allure Finance
Cyrus Conseil
Herez
Witam

Jean-François Fliti, Edouard Petitdidier
Meyer Azogui
Michel Patrier, Patrick Ganansia, Bernard Dordam
Arnaud Perrin, Benoist Lombard

EXCELLENT
SAO Patrimoine
Balthazar Gestion Privée
Scala Patrimoine

Cédric Marc, Bertrand lefebvre, Emmanuel de La Palme
Thierry Creux, Guillaume Evrard
Guillaume Lucchini

FORTE NOTORIÉTÉ
Astoria Finance
Dauphine Patrimoine
Institut du patrimoine
Platine DS
Rhétorès Finance
Score Patrimoine
VIP Conseils

Antoine Latrive, Malcolm Vincent
François-Xavier Legendre, Séverine Richard-Vitton
Stéphane Peltier, Arnaud Dubois, Stéphane Cremades
Raphaêl Regensberg, Samantha Rouacn
Stephane Rudzinski. Gregory Soud)oukd)ian
Judith Sebillotte-Legris
Philippe Hamon

PRATIQUE RÉPUTÉE
Abacus Conseil
Alter Egale
Bâtissant Conseil
Cara Partners & Investors
Colige Patrimoine
Crystal Finance
Experts en Patrimoine
H Tax Planners
Haussmann Patrimoine
La Financière du Palais
Massena Partners
PPP Gestion privée
Planète Patrimoine

Beniamin Lévy
Géraldine Métifeux, Harold Lescourant
Pascale Baussant
Christophe Havre!
Claude Aumeumer
Jean-Maximillien Vancayezelle, Yves Martin, Bruno Narchal
Philippe Darneau, Richard Houbron, Christine Boudy
Fabrice Lagréou
Emmanuel Narrât
Régis Carré
Hugues de Guitaut, Laurent Zeller, Luc Goubet
Pascal Ségard
Gilles Artaud

PRATIQUE DE QUALITÉ
Agence française du patrimoine
Agora finance
AS Finance Conseil
Asteo Finance
Carat Capital
Chatel patrimoine
Conseil capital plus
Governance
CP Conseils Finance
Elysée consulting
Euodia Finance
Lazuli conseil
Lonlay & Associés
Manet Poussier & Associés
MSL Finance
Opes Patrimoine
Patrimoine Horizon
Valoris Patrimoine
Venice
Verney Finance
Wealth Conseil

Stéphane Deschanels
Aurélien Guichard
Alicia Elofer, Sylvix Hodent
Aubin Thomine-Desmazures
Sandrine Genêt, Cédric Genêt

Cédric Vigoureux

Julien Seraqui

Olivier Kelsch

Christian Kerneves, Patrick Calmet

Stéphane Legendre, Franck Bodet

Nicolas Peycru, Nicolas Le Febvre

Xavier Béai Christophe Thiboult

Guillaume de Lonlay, Jérome Rusak, Sébastien Bénesse

Vincent Malle!, Pierre-Antoine Poussier
Michael Dufresne de Saint Leon
Dominique Rivard, Edwige Dantony, Johann Rivard
Lynda Djian
Christophe Dubant
Jean Christophe Antkowiak
Adrien Quenisset
Jean-Baptiste Holtz

LES ACTEURS À SUIVRE
Althos Patrimoine
Wesave

Bertrand Tourmente
Jonathan Herscovici

pierrenakib
Texte surligné 

pierrenakib
Texte surligné 
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CYRUS CONSEIL:
CAP À L'INTERNATIONAL

Meyer Azogui

Leader
Meyer Azogu
Equipe

55 consultants patrimoniaux
Creation

1989

Equipe et différenciation poussée par une
collecte de pres de 300 millions d'euros
sur la derniere annee Cyrus Conseil a
renforce ses equipes en recrutant une
dizaine de consultants patrimoniaux
Le cabinet s est également i l lustre en
réalisant de nouveau des clubs deals
immobiliers Au cours des prochains tri-
mestres la croissance du cabinet devrait
en outre passer par une presence accrue
en dehors de nos frontieres et I ouverture
de bureaux en Europe et dans le pourtour
méditerranéen En parallèle un plan de
transformation digitale a également ete
lance avec pour ambition d'améliorer le
parcours clients et sa communication
Une application mobile devrait ainsi pro
chamement être créée

ALLURE FINANCE: FORTE CROISSANCE POUR LE DÉPARTEMENT
DÉDIÉ AU FINANCEMENT

Equipe et différenciation un an apres la
creation d un departement epargne sala-
riale anime par I ancien directeur financier
d Elis Jean-Xavier Gauthier et I acquisition
de I activite de Hardy & Associes la societe
de gestion de patrimoine indépendante
maintient le cap de la croissance Allure
Finance qui conseille pres de 500 familles
et societes bénéficie notamment de la
bonne dynamique du pole « financement »
Un accompagnement qui vise a la fois les
particuliers dans le cadre du financement de
leur acquisition immobiliere et la renégocia-
tion de leur credit maîs aussi les entreprises
pour I analyse et la recherche de solutions
de financement adaptées a leur besoin
(emission obligataire, prêt bancaire )

Jean François Fliti

Leaders
Jean François Fliti
Edouard Petitdidier

Equipe
8 personnes

Creation
2010

HEREZ:
LA CRÉATION D'UN PÔLE IMMOBILIER

Patrick Ganansia

Leader
Patrick Ganansia

Equipe
37 collaborateurs

Creation
1995

Equipe et différenciation le cabinet en ges-
tion de patrimoine continue d enrichir son
offre Autour d un accompagnement haut de
gamme en matiere fiscale et juridique ainsi
qu en allocation d actifs Herez a également
développe un pôle immobilier Pour animer
cette activite il s est attache les services d une
professionnelle expérimentée permettant ainsi
aux consultants de proposer a leurs clients des
opportunités d investissement le plus souvent
structures dans le cadre de clubs deals a Paris
maîs aussi en province En parallèle Patrick
Ganansia et ses equipes ont souhaite asseoir
leur offre de family office en affectant pleine-
ment a cette activite deux de leurs gerants les
plus expérimentes Notons enfin I excellente
dynamique du pôle international consacre aux
clients non-résidents

WITAM
SE RENFORCE AVEC L'ARRIVÉE DE JEAN-PAUL NICOLAÏ

Equipe et différenciation Witam a annonce
I arrivée d un ancien directeur d investisse-
ment d une compagnie d assurance-vie
Jean-Paul Nicolai au poste de directeur
general Lin professionnel reconnu qui
dispose également d une experience en
management de PME et en recherche
macrofinanciere Autre nouveaute le cabi-
net propose une offre appelée « private
family services > ouvrant la possibilité aux
familles de déléguer la gestion de leurs inté-
rêts prives Cet accompagnement vient ainsi
compléter I offre de multi-family office pour
laquelle les equipes de Witam délivrent des
prestations juridiques et fiscales ainsi qu un
conseil personnalise dans la gestion des
portefeuilles financiers Une activite pour
laquelle le cabinet est exclusivement rému-
nère sous forme d'honoraires

Benoist Lombard

Leaders
Benoist Lombard
Arnaud Perrin

Equipe
12 collabc râleurs

Creation
1996

SCALA PATRIMOINE:
L'INTERPROFESSIONNALITÉ COMME GARANT D'UN CONSEIL AVISÉ

Equipe et différenciation le cabinet de
conseil en gestion de patrimoine fonde
par Guillaume Lucchim s est adjoint les
services d un nouveau directeur general
en la personne de Robert Devin Ce der-
nier était notamment passe par Oddo & Cie
avant de creer sa propre societe de consul-
ting Regalex Scala Patrimoine compte a
ce jour huit collaborateurs et conseille
une clientele de chefs d entreprise et de
professionnels libéraux Les equipes s il-
lustrent également aux côtes d artistes et
de sportifs auxquels elles proposent un
accompagnement sur mesure En parallèle
le cabinet a également constitue un « carre
d'experts » compose d avocats de notaires
ou encore d experts-comptables afin d ap-
porter a ses clients un conseil avise et
véritablement indépendant

DAUPHINE PATRIMOINE:
AU PLUS PRÈS DES DIRIGEANTS

Guillaume Lucchm:

Leader
Guillaume Lucchim

Equipe
8 collaborateurs

Creation
2014

François Xavier Legendre

Leader
François Xavier Legendre

Associes
François Xavier Legendre
Séverine Richard Vitton

Creation
2004

Equipe et différenciation avec une clientele
composee par plus de 300 familles et cadres
dirigeants Dauphine Patrimoine s impose
comme I une des belles equipes de la place
Et poursuit son developpement - plus de
20 % de croissance des encours par an -
en s appuyant sur un éventail complet des
competences développées en interne
qu elles soient juridiques ou financieres Le
conseil accompagne ainsi ses clients depuis
la structuration de leur patrimoine jusqu a la
gestion de celui-ci Lequipe se révèle éga-
lement tres efficace dans la planification
patrimoniale, tout autant du point de vue
fiscal qu en preparation d une transmission
Autre atout Magellan Ability une solution
« maison » de recherche de performance
combinée a une maîtrise du risque adaptée
aux prof ils des clients
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EXPERTS EN PATRIMOINE
ENREGISTRE L'ARRIVÉE D'UNE TROISIÈME ASSOCIÉE

Equipe et différenciation le cabinet fonde
par Philippe Darneau et Richard Houbron
s est développe autour de trois offres que
sont la gestion privee le family office et le
conseil aux entreprises Trois piliers repo
sant sur un prerequis essentiel la protection
des intérêts du client Ces deux associes
diplômes en gestion de patrimoine dis
posent par ail eurs de profi ls comple
mentaires le premier venant du metier du
conseil le second étant un ancien analyste
financier Pour accélérer leur développe
ment ils ont fait le choix de coupler une
croissance organique soutenue par une
operation de croissance externe ciblée
Experts en patrimoine a ainsi accueilli une
troisieme associée en la personne de Chris
lme Boudy qui exerce en tant qu mdepen
dante depuis une quinzaine d annees

VIP CONSEILS:
UNE VISION À 360 ° DU PATRIMOINE

Philippe Darneau

Leaders
Philippe Darneau
Richard Houbron
Christine Boudy

Equipe
3associes 2 collaborateurs

Creation
2014

Philippe Hamon

Leader
Philippe Hamon

Equipe
4 associes
23 collaborateurs

Creation
1981

Equipe et différenciation le cabinet de
conseil en gestion de patrimoine gere
1 5 milliard d euros d actifs pour le compte
de ses clients particuliers professions libe
raies et chefs d entreprise Lequipe veille
ainsi a apporter un conseil global d organi
sation et dè gestion ainsi qu jn accompa
gnement permettant d établir la meilleure
strategie patrimoniale possible VIP Conseils
est ainsi en mesure d accompagner ses
clients lors de leurs achats et ventes de biens
immobiliers ainsi que dans leurs demarches
notariales et fiscales En outre pour faciliter
son organisation administrative la societe
a cree un veritable back office capable de
gerer I ensemble des operations réalisées
sur chacun des comptes clients auprès des
différentes compagnies

SCORE PATRIMOINE:
LE SERVICE AVANT TOUT

HAUSSMANN PATRIMOINE:
UN TEMPS D'AVANCE SUR LE DIGITAL

Judith Sebillotte Legns

Leader
Judith Sebillotte Legns

Equipe
1 assoc ee 1 collaboratrice

Creation
2007

Equipe et différenciation ancienne avocate
passée par la banque privee Judith Sebil-
lotte Legns a cree Score Patrimoine avec
I idée d accompagner la gestion de pain
moine de ses clients tout autant du point de
vuejundique et fiscal que financier Lequipe
intervient ainsi de la structuration du patri-
moine a la gestion de celui-ci Indépendant
le cabinet prône une parfaite transparence
sur ses honoraires et accompagne dans la
duree une clientele composee de cadres
dirigeants d entreprise et de familles

Emmanuel Narrât

Leader
Emmanuel Narrât
Equipe

13 gerants de patrimoine
Creation

2002

Equipe et différenciation le cabinet de
gestion de patrimoine se distingue par une
offre de solutions d investissement parmi
les plus étendues de la place et couvrant a
la fois le domaine financier et I immobilier
Des expertises renforcées par la presence
d un departement dedie a I ingenierie
patrimoniale Haussmann Patrimoine fut
par ailleurs I un des premiers acteurs a
s investir sur la transformation digitale
Lensemble des collaborateurs disposent
en effet de postes et d ecrans leur per-
mettant de s entretenir en visio conference
avec les clients tandis qu un agregateur de
comptes est également mis a leur dispo
sillon Cette annee le cabinet a renforce
son bureau bordelais avec le recrutement
de deux collaborateurs et s est implante
a Montpellier

ALTER EGALE:
L'INDÉPENDANCE DE LA GESTION DE PATRIMOINE

AGORA FINANCE:
UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN DU PATRIMOINE

Geraldine Metifeux

Leaders
Geraldine Metifeux
Harold Lescourant

Equipe
2 associes 2 collaborateurs

Creation
2005

Equipe et différenciation present sur les
cinq activites d expertise en gestion de pain
moine que sont le conseil financier immo-
bilier patrimonial la prevoyance ainsi que
I intermediaton en operation de banque
Alter Egale offre une solution globale a ses
clients qu ils soient particuliers professions
libérales ou entreprises Les equipes inter-
viennent plus particulièrement sur les ques
lions de fiscalite des plus values d ISF ou
encore d impôt sur le revenu tant sur le pain
moine prive ou professionnel de ses clients
Elles disposent par ailleurs de solides com
petences en matiere de prevoyance Gage
cle reconnaissance Geraldine Metifeux est
plébiscitée cour I independance de son
conseil et est membre du conseil d adminis-
tration de la Chambre nationale des conseils
en gestion de patrimoine (CNCGP)

Aurelien Guichard

Leader
Aurelien Guchard

Equipe
1 associe 4 collaborateurs

Creation
2007

Equipe et différenciation le cabinet a décide
d orienter son expertise sur trois volets
fiscalite investissement immobilier et pla-
cements financiers Pour ce faire I equipe
d Aurelien Guichard sélectionne les meil
leures opportunités en adéquation avec les
objectifs et la situation de ses clients pour
a terme offrir une solution cles en main
sécurisée et perenne Particuliers profes
sionnels ou sportifs Agora Finance offre ur
conseil indépendant a chaque instant Pour
les entreprises Aurelien Guichard développe
un veritable savoir faire en optimisation de
trésorerie ainsi qu en cession d entreprise
En parallèle pres de 500 clients particuliers
font confiance a Agora Finance qui gere pour
ces derniers un volume d affaires de plus
de dix millions d euros


