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Présentation
Nos clients sont exclusivement des dirigeants de PME
ou ETI et des actionnaires majoritaires/minoritaires, ce
qui en fait notre spécificité.
Nos sujets d’intervention sont centrés sur les frontières
et les liens reliant les sphères privée, professionnelle,
familiale, financière et patrimoniale.
Notre valeur ajoutée est de croiser et d’optimiser ces
liens en une approche globale unique.
Notre vision est d’aider nos clients entrepreneurs à se
projeter à moyen ou long terme pour bâtir un schéma
directeur stable, efficace et optimisant.
Nous conseillons en toute indépendance, et avec
toute la rigueur liée au professionnalisme que nous
imposent les exigences de nos clients (français ou
délocalisés).

L’approche globale
Notre approche globale, quasi unique en France, est
développée autour de la «reliance» : optimiser les liens,
naturels ou non, entre les sphères professionnelle et
privée, sur une frontière où les compétences croisées
sont essentielles.
Cela contribue à donner une meilleure visibilité à nos
clients, pour qu’ils prennent une décision optimale
à plusieurs niveaux : pour eux, leur entreprise, leur
famille.
Nous éclairons l’avenir parce que nous les emmenons
sur des sujets où la vision globale apporte plus de
valeur ajoutée que la démarche séquentielle, étape
par étape.
A l’instar d’un chef d’orchestre, nous coordonnons
les sujets d’ensemble en finances et actionnariat avec
toute la hauteur de vue nécessaire.

L’actionnariat
Les réflexions menées avec nos clients sur l’actionnariat
et son évolution dépassent la frontière de l’entreprise.
Elles sont proactives, globales, avec des implications
à tous niveaux. Nous analysons les bonnes et moins
bonnes solutions possibles, pas uniquement la
meilleure à un instant t car toute disposition doit
survivre dans le temps (ou se défaire si nécessaire au
moindre coût).
Le conseil en actionnariat est lié à la cession intrafamiliale, au renforcement de majorité, à la sortie
d’actionnaires, la médiation dans des situations
conflictuelles (dirigeants/actionnaires, actionnaires
entre eux), mais aussi à la cession industrielle ou à des
financiers (nous choisissons des tiers pour la partie
fusion-acquisition).
Dans le domaine juridique concernant les pactes,
protocoles, sociétés, statuts... nous travaillons avec les
conseils habituels des clients.
Enfin, nous avons mis en place un outil unique : le
plan de continuité du dirigeant (en cas de décès
ou d’invalidité) dont l’objectif est la pérennité de
l’entreprise en réduisant les impacts fiscaux et
économiques (privés et professionnels).

La finance & le patrimoine
Les équilibres patrimoniaux sont une clef essentielle
de nos conseils car ils s’inscrivent dans l’organisation
du dirigeant : la finance, le patrimoine, la transmission
des biens, dans une cohérence d’ensemble.
La valeur ajoutée en finances et placements exige
une réelle expertise en organisation financière, suivi,
contrôle et optimisation des performances. Nous
sommes le «directeur financier privé» de nos clients,
et proposons en tant que courtier les meilleures
solutions (banques, assurances, France, Belgique,
Luxembourg).
Nous planifions les flux financiers prévisionnels :
revenus actuels et futurs, loyers, dividendes, retraite,
imposition, financement de projets, plus-value de
cession de titres, etc.
Nous avons rédigé en toute impartialité et
professionnalisme un livre blanc de la finance
patrimoniale efficiente.
(disponible sur www.finadoc.com - ressources en finances).

Enfin, nous travaillons sur la prévoyance du dirigeant
(réduire les impacts fiscaux) et l’assurance des biens
et des personnes, par un rôle de co-courtage.

Famille & Gouvernance(s)
Notre objectif est de construire des liens plus
solides en gouvernance d’entreprise et gouvernance
familiale. Sur celle-ci, nous avons développé des
champs de compétences plus larges que les outils
classiques.
Nous projetons la famille, l’entreprise, les actionnaires
dans le futur. Nous avons établi des scénarios de tests
de seuil de rupture : les identifier en amont permet
de les minimiser.
En médiation, nous avons eu à traiter des sujets
complexes lors de conflits entre actionnaires où
l’approche globale était un atout : fiscalité sociétaire,
patrimoine, valorisation, montages, schémas, etc.
La médiation est un processus à part entière, différent
de la négociation. Elle croise des compétences
humaines et techniques, mais aussi des valeurs
pour gérer l’impartialité, la déontologie, l’écoute. Le
praticien américain Th. Fiutak, Université du Minesotta,
a complété notre approche opérationnelle.

L’entreprise & son devenir
L’entreprise, ses actionnaires et son dirigeant doivent
ensemble considérer que les seules dispositions
juridiques et fiscales ne sont plus suffisantes.
Les interconnexions que nous établissons avec la
famille, le patrimoine, les revenus futurs, l’imposition,
les structures sociétaires sont reliées utilement pour
permettre de dépasser les mesures de court terme,
et prendre des décisions durablement efficaces,
adaptables à l’évolution de l’entreprise et de la famille.
Nos sujets de travail sont ceux de la transmission
intra-familiale, LBO, de cession, de valorisation, du
financement, de renforcement de majorité ou de sortie
de minoritaire, de gouvernance, de médiation en cas
de conflit (avéré ou potentiel), et plus globalement
sur les grandes lignes directrices du devenir de
l’entreprise.
Notre vision du conseil est de projeter nos clients
chefs d’entreprise dans une situation professionnelle
qui leur serait idéale, cohérente avec leur sphère
privée, dans un schéma de moyen ou long terme qui
aura été validé avec eux et leurs conseils habituels.

Qui sommes-nous ?
Une structure indépendante créée en 2009, de deux
personnes, où nous développons une approche
globale, quasi unique en France, créatrice de valeur en
conseil actionnarial et finances des dirigeants.
25 ans d’expérience en environnement corporate
et gestion privée, dont plusieurs années en tant que
directeur à UBS pour le fondateur.
Nos trois métiers : conseil en actionnariat, gestion de
fortune, family office.
Nos clients : des entrepreneurs français ou délocalisés.
Nos fournisseurs : les banques ou assureurs de renom,
en France, Belgique ou Luxembourg, ceux de nos
clients et/ou ceux que nous proposons en tant que
courtier.
Nous avons créé des outils de contrôle financier à un
niveau plus élevé que celui des banques, développé
des portefeuilles modèles non «profilisés», rédigé un
«livre blanc» de la finance patrimoniale. Nous innovons
dans une logique prudente et patrimoniale.
Nous écrivons nos procédures pour ne rien laisser au
hasard, et sommes proches des critères des normes iso
22222 en gestion de patrimoine et 26000 pour la RSE,
dont l’investissement socialement responsable.

La valeur du conseil
Notre expérience depuis 25 ans nous conforte dans
la position du conseil indépendant : que ce soit en
conseil pur ou en finances (gestion de fortune ou family
office), le client qui accepte le paiement d’honoraires
s’enrichit. En effet, en finances, la liberté d’acheter ou
de vendre des lignes sans se soucier des rétrocessions
donne plus de liberté et d’efficacité dans l’action.
En conseil pur, il n’y a de facturation que sur la base
d’un apport concret de valeur ajoutée, déterminée
avant toute mission.
La proactivité et l’anticipation de nos projets valorisent
les situations sur lesquelles nous travaillons.
Notre objectif est de sécuriser nos clients en assurant
un conseil globalisé et de leur faire prendre les bonnes
dispositions lorsqu’ils ont du temps devant eux. Cela
permet d’éviter au dernier moment des décisions qui
ne seraient ni optimisées ni patrimoniales.

Tarification
Conseils aux actionnaires, Gouvernance, Médiation :
facturation au temps passé, ou sur la base d’un forfait par
journée ou demi-journée, ou sur le projet lui-même.
Projets patrimoniaux et financiers : forfait.
Placements financiers : rétrocessions perçues, sans impact
pour le client.
Directeur Financier Privé (family office) : forfait annuel
basé sur les encours suivis et audités, toutes banques et
assureurs confondus (rôle de family office).
Nos prestations font l’objet d’une lettre de mission signée
conjointement, précisant les objectifs, les obligations de
chacun, le mode de restitution de l’étude, la tarification, la
confidentialité, etc.
Conformément à l’article 325-6 du Règlement Général de
l’AMF, la rémunération de la prestation d’intermédiation
est cohérente par rapport au marché, et correspond à un
service honnête, équitable et professionnel servant au
mieux les intérêts des clients en améliorant la qualité de
nos services.
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