
CONSEIL INDÉPENDANT 
EN ORGANISATION 

ET STRATÉGIE 
PATRIMONIALES

“ L’AVENIR NE  
SE PRÉVOIT PAS, 
IL SE PRÉPARE
”Maurice Blondel



“Vous apporter 
un conseil indépendant 
sur votre situation 
et vous accompagner 
durablement dans 
l’organisation 
et l’optimisation 
de votre patrimoine 
professionnel 
et privé” 

Eccelia Patrimoine est née d’un 
regroupement de compétences de 
professionnels du patrimoine, d’experts-
comptables, d’avocats et de fiscalistes. 
Notre approche en matière d’ingénierie 
patrimoniale est toujours transversale 
afin de répondre précisément à chaque 
problématique. Eccelia Patrimoine est 
une filiale de BDO* et bénéficie ainsi de 
toutes les ressources nécessaires pour 
vous garantir un suivi durable et des 
conseils avisés.

* BDO est un cabinet d’expertise 
comptable, d’audit et de conseil qui allie  
le local et l’international par sa présence 
en France et dans 144 pays.  
BDO accompagne les dirigeants 
d’entreprises – TPE, PME ou grandes 
entreprises – dans leurs opérations de 
gestion courante et à chaque étape de leur 
développement, en couvrant les enjeux 
comptables, financiers, fiscaux ou sociaux.

Notre objectif 

Une synergie de compétences 
Constitution, valorisation, transmission, la gestion patrimoniale 
est l’affaire de toute une vie… Nous avons donc créé une 
structure à taille humaine afin de privilégier les échanges et  
de concilier des valeurs qui nous sont chères : la confiance,  
la transparence, la compétence et la proximité. 

Des experts proches de vous 

David BRENOT 
Associé

DES Gestion 
de Patrimoine 
Expert-comptable 
associé BDO

Jeanne-Claire
GROSSET
Associée

Master 2
Gestion
de Patrimoine
15 années en 
gestion privée

Sébastien SERRE
Associé

DES Gestion  
de Patrimoine 
DU Ingénierie 
du chef d’entreprise
Lauréat du trophée 
du meilleur gestion-
naire de patrimoine 
en 2004

CONSTITUER
VALORISER 
TRANSMETTRE 
VOTRE PATRIMOINE

PARMI LES ASSOCIÉS



UNE 
APPROCHE 
GLOBALE ET 
PERSONNALISÉE 

Notre engagement

Qu’il s’agisse de biens professionnels 
ou personnels, notre approche prend en 
compte l’ensemble de votre environnement. 
Elle se résume en cinq points : 
 

1 /  Être à l’écoute de vos projets et de vos envies 

2 /  Définir avec vous une stratégie patrimoniale 
globale adaptée à vos enjeux

3 /  Vous conseiller et vous assister  
dans la mise en œuvre de nos préconisations

4 /  Assurer le suivi des solutions retenues tout  
au long de votre parcours professionnel  
et personnel 

5 /  Avoir une approche en matière d’ingénierie 
patrimoniale transversale en travaillant en 
complémentarité avec vos conseils existants 
(notaire, avocat, expert-comptable, banquier…).

“Nous vous 
garantissons une 
indépendance dans 
le choix des supports 
et des solutions 
patrimoniales 
proposées ainsi qu’un 
accès à un réseau des 
meilleurs experts dans 
chaque domaine”

CHARTE
Des professionnels indépendants qui s’engagent à :

▼   Respecter les dispositions réglementaires et la 
déontologie tant à l’égard de leurs clients que de  
leur environnement professionnel

▼   Agir avec loyauté, compétence, diligence et 
indépendance au mieux des intérêts de leurs clients

▼   Maintenir en permanence leurs connaissances et  
leurs compétences au niveau requis par l’évolution des 
techniques et du contexte économique réglementaire

▼   S’enquérir de la situation globale de leur client,  
de leur expérience et de leurs objectifs avant de  
formuler un conseil

▼   Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt 
du client l’exige

▼   Communiquer de manière appropriée les informations 
utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que 
celles concernant les modalités de leur rémunération

▼   Respecter le secret professionnel

▼   S’interdire de recevoir des fonds en dehors des 
honoraires qui leur sont dus

Eccelia Patrimoine est Membre de l’ANACOFI
(Association Nationale des Conseils Financiers)



UN PATRIMOINE 
ADAPTÉ À VOS 
CHOIX DE VIE

NOS 
SOLUTIONS

Organiser votre patrimoine 
▼   Audit Patrimonial personnalisé : bilan 

de votre patrimoine et de vos revenus et 
projection dans l’avenir

▼   Recommandations stratégiques au regard 
de l’analyse précédente et de vos objectifs

▼   Choix et aménagement de votre régime 
matrimonial

▼   Accompagnement dans le mode de 
détention des biens 

▼   Optimisation de votre statut juridique, 
social et fiscal 

Développer votre patrimoine 

▼   Conseil en investissements financiers : 
assurance-vie, capitalisation, PEA,  
compte titres

▼   Conseil en investissement immobilier : 
LMNP, LMP, démembrement,  
Malraux/MH, SCPI…

▼   Aide à la mise en place d’investissements 
immobiliers professionnels 

▼   Financement de la croissance de votre 
entreprise (LBO, OBO)



UN PATRIMOINE 
ADAPTÉ À VOS 
CHOIX DE VIE

Optimiser vos revenus

▼   Mise en place d’une stratégie de la 
rémunération du dirigeant : arbitrage entre 
salaire et dividendes, épargne salariale  
(PEE, PERCO…) 

▼   Recherche d’opportunités fiscales  
et patrimoniales

▼   Assistance aux déclarations fiscales  
(IR, ISF…)  

Protéger votre famille

▼   Amélioration de votre couverture sociale : 
aide au choix d’une prévoyance individuelle 
et / ou collective (indemnités journalières, 
rente d’invalidité, capitaux décès, rente 
éducation…) et d’une mutuelle santé

▼   Suivi et actualisation des solutions retenues 
selon vos évolutions

Préparer votre retraite

▼   Reconstitution de votre carrière et calcul  
de vos droits (bilan retraite)

▼   Définition des objectifs et d’un plan d’actions

▼   Simulation et préconisation pour constituer  
un complément de retraite

▼   Mise en place de solutions (retraite loi 
Madelin, articles 82 et 83, PEE et PERCO, …)

Transmettre votre patrimoine

▼   Évaluation des droits de succession

▼   Aménagement de votre cadre juridique : 
donation, règlement de succession, régimes 
matrimoniaux, rédaction de clauses 
bénéficiaires et de testaments

▼   Transmission de votre entreprise :  
Pacte Dutreil, holding familiale

Céder votre entreprise

▼   Evaluation de l’entreprise, aménagement  
du statut juridique 

▼   Accompagnement dans la recherche 
d’acquéreurs

▼   Optimisation de la fiscalité de cession  
et stratégie de réinvestissement 

Un interlocuteur privilégié  
pour répondre à vos besoins
et pour sélectionner avec vous 
les solutions les plus adaptées  
à vos enjeux.



Siège social 
Eccelia Patrimoine 

49 rue de la République
69002 Lyon

T : 04 38 24 03 88
F : 04 76 63 81 70

contact@eccelia-patrimoine.com

Etablissement secondaire  
Eccelia Patrimoine 

1 A Boulevard de la Chantourne
38700 La Tronche

T : 04 38 24 03 88 
F : 04 76 63 81 70

contact@eccelia-patrimoine.com

www.eccelia-patrimoine.com

Enregistré à l’Orias
sous le n° 12066209

 
Membre de l’ANACOFI-CIF

agréée par l’AMF
sous le n° E003172

 
Déclaration CNIL

 
Responsabilité Civile 

Professionnelle et  
Garantie Financière

Adhérent n°228703
COVEA RISKS


