Conseil en Gestion de Patrimoine - Groupe Indépendant fondé en 1996

Avec Thesaurus,
vous faites le choix...

1

Le choix…
d’un accompagnement global

“

Temps 1

Un conseil sur-mesure
Temps 2

Une sélection d’investissements
Temps 3
Un accompagnement personnalisé
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Le choix…
de l’indépendance absolue
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Le choix…
d’une analyse
pluridisciplinaire

Notre objectif
est de développer
votre patrimoine
en accord avec
votre projet de vie.

Atypique, THESAURUS fait valoir
à ses clients un accompagnement
global en gestion de patrimoine,
allant du diagnostic au suivi, en
passant par la mise en œuvre des
recommandations. Une offre rare. ”
Citation du magazine « Family Finance ».

Pour un conseil soumis à aucune
pression commerciale : notre capital
social est exclusivement détenu
en interne, sans aucune banque,
assureur, promoteur ou fonds
d’investissement.

Parce qu’une accumulation de
placements constitue rarement un
patrimoine optimisé, notre démarche
exclusive consiste à analyser les
4 piliers de votre patrimoine grâce à
^
nos 4 poles
d’expertises :

Stratégie
patrimoniale

Placements
financiers
Investissements
immobiliers

Organisation
juridique
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Le choix… d’une sélection
d’investissements
performants et sécurisés
Nos critères de sélection sont le fruit de
15 ans d’expérience.
Seuls les meilleurs placements de
chacun de nos partenaires sont retenus
pour répondre au plus près à vos
exigences.

Nos principaux partenaires :
Placements financiers : Avenir Finance, Banque
Privée 1818, Carmignac, CIC Securities, Ciloger,
Financière de l’Echéquier, Inter Invest, Gérer
OPCVM, Groupe Apicil, HSBC, Nortia, Oddo,
Palatine, Pictet, Portzamparc, Primonial, Société
Générale, UBS, UFG.
Promoteurs immobiliers : Bouygues Immobilier,
Cir Investissement, Cogedim, Eiffage, GDP
Vendôme, GFE, Kaufman&Broad, PERL, Severini
Pierres&Loisirs, Tagerim, Village Center, Vinci.
Financements bancaires : Norfi, Cetelem, Caisse
d’Epargne, Crédit Foncier, In&Fi Crédits, Crédit
Agricole, Banque Patrimoine&Immobilier, Crédit
Mutuel, Crédit du Nord.
Assureurs : AIG Vie, Groupe Acarat, Fortis, La Mondiale,
AXA, CNP, Groupe Generali, Cardif GE Assurances.
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Le choix…
d’un acteur de référence
reconnu par la presse

“
“

THESAURUS, un modèle de rigueur ”
« L’As Patrimonial »

Thesaurus, une approche globale
pour réduire son ISF ”
« Family Finance »

“

Le
Conseiller
en
Gestion
de
Patrimoine THESAURUS développe
un modèle d’exercice global ”

Nos références presse :
Gestion Privée magazine, Agefi Actifs, Capital,
Challenges, Les Echos, Paris Match, La Tribune,
Le Journal des Finances, L’ équipe, l’ Expansion,
Le Monde, Le Revenu, Investir, Le Nouvel
Observateur, La Vie Financière, Le Figaro, Gestion
de Fortune, Le Parisien.

« L’Argus de l’Assurance »

6

Le choix…
d’un conseil fiable
THESAURUS est membre d’asso
ciations professionnelles, gage de notre
professionnalisme et de notre respect
de la réglementation :

•m
 embre de l’Association Nationale des Conseils
Diplômés en Gestion de Patrimoine (A.N.C.D.G.P.),
•m
 embre de l’Organisme pour le Registre des
Intermédiaires en Assurance (O.RI.AS.),
•m
 embre de la Chambre Nationale des Conseils en
Investissements Financiers (C.N.C.I.F.) contrôlée
par L’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.).

Nos clients témoignent

“

Lorsqu’on confie ses affaires
personnelles à un
professionnel, il doit adapter sa gestion à notre personnalité.
THESAURUS respecte cette règle très importante. Ce sont
des personnes fiables et disponibles. ”
M. André S., dirigeant, PACA

“
Le choix…
7 de partager
nos valeurs

L’investissement immobilier réalisé pour
ma retraite est un montage très intéressant : les
mensualités sont couvertes par le gain fiscal et
les loyers, ce qui n’est pas la règle… ”
Mme Christiane O., chirurgien, Ile-de-France

Excellence,
Fiabilité,
Loyauté,
Ethique.

“

Je souhaitais la sécurité d’une banque,
mais je voulais un conseil indépendant
pour placer mon argent. Et depuis 6 ans,
c’est la même personne qui me suit. ”
M. Olivier C., cadre, Paris

“

Nous voulions payer moins d’impôts, nous constituer
un patrimoine, et anticiper sur les besoins de nos enfants
et notre retraite. Ce qui nous a plu : le sérieux, la méthode
et l’immense éventail de compétences. C’est vraiment du clé
en mains.”
Mme Elisabeth V., chef d’entreprise, Nord

“

80 % de nos clients sont prêts
à nous recommander. ”

Etude réalisée par 3S Marketing auprès de 1.000 clients.

... comme 2500 familles qui depuis
1996 ont investi près de 600 millions
^
d’euros grace au conseil et à
l’accompagnement THESAURUS.
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Le choix…
de 15 ans d’expérience
Pour un groupe solide :
THESAURUS fait partie des 1,5 % plus gros cabinets de conseil
en gestion de patrimoine indépendants en France*: une équipe
de conseillers, experts immobiliers, diplômés notaires, financiers et
fiscalistes pour un service sur mesure.
*R
 épartition des cabinets en gestion de patrimoine indépendants en France selon leur effectif, parue dans Investissements
Conseil, HS 2009.

www.thesaurus . fr

THESAURUS - Siège social

THESAURUS - Paris

Parc de la Duranne - 235, rue de Broglie

29, rue de Bassano

13592 Aix-en-Provence cedex 3 - BP 20450

75008 Paris

Tél. : 04 42 29 77 97

Tél. : 01 76 73 29 61

Pour plus d’informations

0 810 04 60 84
(coût d’un appel local à partir d’un poste fixe)

Aix-en-Provence - Avignon - Blois - Bordeaux - Grenoble - Lille - Lyon - Marseille - Nice - Paris

03 / 2011

Du lundi au vendredi, de 9h à 19h.

