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THESAURUS, lance les journées Consultations sans rendez-vous à 
partir du 26 mars 2009 

AIX EN PROVENCE, France -- (BUSINESS WIRE)  

Thesaurus lance les journées Consultations sans rendez-vous gratuites et sans engagement afin 
d’offrir des solutions d’épargne et de placement personnalisées et sur-mesure en fonction des 
problématiques propres à l’ensemble des particuliers.  

Cette manifestation s’adresse à l’ensemble des personnes (cadres, dirigeants, professions libérales, 
entrepreneurs) qui souhaitent apprendre à mieux gérer leur patrimoine et propose de répondre à 
l’ensemble de leurs questions :  

■ comment réduire ma fiscalité ? 

■ compte tenu de mon profil, comment dois-je investir dans l’immobilier ?  

■ comment obtenir un rendement de 5 % par an sur la durée ? 

■ comment préparer ma retraite ? 

■ comment transmettre mon patrimoine à mes enfants ? 

Ces journées se dérouleront tous les jours de 9 heures à 19 heures entre le jeudi 26 mars et le jeudi 9 
avril prochain puis tout le reste de l’année aux mêmes horaires tous les jeudis au siège social de 
Thesaurus à Aix en Provence situé 235, Rue Louis de Broglie au sein du Parc de La Duranne sur le pôle 
d’activités des Milles.  

Les consultations proposées aux particuliers sont gratuites, sans engagement et sans rendez-vous. 
Elles permettront aux conseillers en gestion indépendants d’ébaucher des solutions ad hoc avant de 
proposer des bilans patrimoniaux complets.  

THESAURUS va mobiliser à cette occasion l’ensemble des 30 conseillers en gestion indépendants 
ainsi que toutes ses équipes des pôles Immobilier, financier, juridique et fiscal afin de proposer 
individuellement des solutions sur-mesure.  

A propos de THESAURUS : www.thesaurus.fr  

Acteur référent dans le conseil en gestion patrimoniale indépendant, la mission de THESAURUS 
consiste à proposer un accompagnement global de ses clients pour organiser, développer et optimiser 
leurs patrimoines personnels et professionnels.  

La stratégie patrimoniale de THESAURUS repose sur une méthode d’analyse originale, fruit de 10 
années d’expérience. Il s’agit d’une analyse transversale couvrant les trois métiers constitutifs du 
patrimoine : le droit, la finance et l’immobilier.  
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