
1854 Patrimoine conseille, guide une clientèle de 
particuliers et de chefs d’entreprise dans le déve-
loppement et la consolidation de leur patrimoine 
face à un environnement juridique et fiscal dont la 
complexité nécessite l’intervention d’un expert.

La relation avec nos clients s’inscrit dans la durée, 
c’est pourquoi nous proposons un suivi personna-
lisé adapté aux événements de la vie et aux évolu-
tions  législatives.  

- Maitriser et optimiser 
	 votre	fiscalité 
-	 Investir	sur	les	marchés 
-	 Préparer	votre	retraite 
- Transmettre votre patrimoine

Gestion de fortune et Family office

Au-delà d’un investissement de 3 millions d’euros, 
nous vous proposons un service exclusif pour gérer 
votre patrimoine. 1854 Patrimoine sera le chef d’or-
chestre de la gestion de votre fortune et le gardien 
de la gouvernance familiale. 

Notre métier : le conseil 
en gestion de patrimoine

1854 Patrimoine 
vous accompagne pour :



En fonction de vos projets et de votre horizon de 
placement, nous vous proposons une stratégie 
d’investissement personnalisée, tenant compte de 
votre objectif de rendement, de votre connaissance 
des marchés financiers mais également de votre 
profil de risque. 

Nos conseils et le suivi de vos actifs sont appuyés par 
les expertises financières des grandes maisons de 
gestion et l’intervention ponctuelle d’économistes 
permettant d’anticiper les grandes tendances.

Vous bénéficiez ainsi d’un appui permanent pour 
vous accompagner et vous proposer des recomman-
dations d’investissement et d’arbitrages pertinents, 
quelles que soient les fluctuations des marchés.

Assurance-vie
Outil incontournable de toute stratégie patrimo-
niale, l’assurance-vie est à la fois un placement 
financier pour épargner, pour préparer votre 
retraite ou pour organiser la transmission de votre 
patrimoine. 

Contrat de capitalisation
Encore méconnu des épargnants, le contrat de capi-
talisation a toute sa place dans une stratégie patri-
moniale diversifiée. Très proche financièrement du 
contrat d'assurance-vie, il présente des singularités 
qui en font un outil patrimonial complémentaire.

Bourse
Accédez aux marchés financiers en toute quiétude 
au travers de différents supports :

- Le Plan d’épargne en actions (PEA), pour 
des investissements financiers exonérés d’im-
pôts de plus-value après 5 années de détention ;  
- Le Compte titres, pour détenir tout type de 
valeurs mobilières sans restriction (actions, obliga-
tions, immobilier, monétaire, or…). 

Stratégie 
patrimoniale
1854 Patrimoine a sélectionné auprès 
de ses partenaires, acteurs majeurs 
des places financières françaises 
et européennes, une gamme 
de produits adaptée aux besoins 
de ses clients.

Notre stratégie 
d’investissement 



Pour conserver un niveau de vie proche de celui 
existant pendant la vie active, il convient de mettre 
en place, le plus tôt possible une véritable stratégie 
de capitalisation et de prévoyance.

Que vous soyez salariés, professions libérales ou 
chefs d’entreprises, nous tenons compte de votre 
situation personnelle, familiale et financière, pour 
vous apporter des solutions sur mesure.

Epargne Salariale
La compétitivité d’une entreprise est en grande 
partie fondée sur le capital humain. Si des solutions 
existent pour attirer, motiver et fidéliser vos colla-
borateurs, encore faut-il un partenaire solide pour 
les mettre en œuvre.

Nous accompagnons les TPE-PME dans la mise en 
place de solutions ayant pour objectif de récompen-
ser et de fidéliser leurs salariés (PEE, PERCO, Inté-
ressement, Participation).

Gestion de trésorerie
Nous vous proposons une stratégie adaptée à vos 
exigences pour placer efficacement vos excé-
dents de trésorerie et optimiser la gestion de votre 
entreprise.

Optimisation de la rémunération 
du dirigeant
La rémunération du dirigeant doit être structurée 
en prenant en considération de nombreux facteurs. 
Son optimisation repose sur l'art subtil de trou-
ver un équilibre entre différentes préoccupations : 
assurer un revenu disponible suffisant, en réduisant 
la pression fiscale et sociale quand cela est possible, 
assurer sa prévoyance et ses revenus futurs, préser-
ver la santé de l'entreprise. 

Préparation 
de la retraite 
L'incertitude sur le montant 
des retraites dans les trente 
prochaines années incite les futurs 
retraités à se constituer un capital. 

Solutions 
entreprises



Contact
Nicolas Marquot, Associé-Fondateur
57	rue	de	Richelieu	-	75002	Paris

Tél	:	09	86	65	36	36 
Fax	:	09	86	65	36	76 
Port	:	06	50	57	00	95

www.1854patrimoine.com 
contact@1854patrimoine.com
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