
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE



PROMÉTHÉE 
CONSEIL,  
DÉJÀ 12 ANS… 
 

Créé en 2004, Prométhée est un 
Cabinet indépendant de conseil en 
stratégie et en gestion patrimoniale. 
Son métier consiste à accompagner 
ses clients au quotidien dans 
leurs projets de création, de 
développement, de gestion et de 
transmission de leur patrimoine.

Prométhée Conseil est un Cabinet 
reconnu pour son expertise dans 
les grands domaines de la Gestion 
de Patrimoine, classé parmi les 12 
meilleurs en France (classement 
réalisé par la magazine Challenge).

Cabinet agréé par la Chambre 
Nationale des Conseils en Gestion 
de Patrimoine et Membre de 
l’Organisme pour le Registre des 
Intermédiaires en Assurance, 
Prométhée gère aujourd’hui les 
intérêts de plus de 350 clients, 
représentant des capitaux proches 
de 60 M€.

Géré par Monsieur Vincent Pâquier 
depuis l’origine, Prométhée,  
par son analyse transversale du 
patrimoine et sa maîtrise des 
techniques financières, juridiques 
et fiscales en constante évolution 
propose à ses clients un service 
global et une stratégie sans cesse 
affinée et ajustée. 

Prométhée Conseil a su développer 
une image de sérieux et s’impose 
désormais comme un acteur 
d’importance dans son domaine 
d’activité.

LES ATOUTS 
DE NOTRE 
INDÉPENDANCE
 

Ne dépendant d’aucun réseau, 
banque ou compagnie d’assurance, 
Prométhée a la liberté de vous 
proposer, en toute objectivité, 
les solutions qui seront les plus 
adaptées à votre situation.

Prométhée reste très attaché à son 
indépendance, seule garante d’une 
réelle objectivité, mais estime que 
celle-ci ne doit pas conduire à un 
isolement qui ne peut être que néfaste. 

Aussi, Prométhée a réussi à obtenir 
son agrément auprès de la Chambre 
Nationale des Conseils en Gestion 
de Patrimoine : ce label de qualité 
et de sécurité permet d’identifier 
simplement, parmi les professionnels 
installés, ceux qui adhèrent aux 
valeurs de partage de compétences 
et de savoir-faire, acceptent la 
logique de contrôle et assurent la 
responsabilité de leur mission.

 
 
NOS FORCES
 

•  Indépendance et objectivité  
dans le conseil

•  Large domaine de compétences  
et professionnalisme

• Disponibilité et réactivité

•  Suivi personnalisé sur un  
horizon long terme

•  Éthique professionnelle  
et confidentialité

•  Travail en architecture  
ouverte avec mise en œuvre  
de l’inter-professionnalité

UN CABINET 
RECONNU  

DEPUIS DE 
NOMBREUSES 

ANNÉES

2016 Arté, France 2 et le Petit Futé  
 (Avril 2016 – Mai 2016 – Le Petit Futé 2016)

2015  JT de TF1, France 2 et Paris Match  
 (Mai 2015 – Août 2015 – Décembre 2015)

2014 Prométhée Conseil invité de RTL et du 20h de France 2  
 (Juin 2014 – Octobre 2014)

2013  Classement annuel des Conseillers en Gestion de Patrimoine   
 (Février 2013)

2012  Palmarès annuel des Conseillers en Gestion de Patrimoine  
 (L’argus de l’assurance – Mars 2012)

2011  Comment choisir son Conseiller en Patrimoine ? Sélection de 12 Cabinets en France  
 (Challenges – Septembre 2011)

2010 Palmarès national des 72 cabinets indépendants les plus actifs  
 (L’Argus de l’Assurance – Mai 2011)

2009 Classement national des 70 cabinets qui ont le mieux résistés à la crise  
 (L’Argus de l’Assurance – Mai 2009)

2008 Classement national annuel des 100 Cabinets qui ont marqué l’année  
 (L’Argus de l’Assurance – Mars 2008)

2007 Deuxième meilleur Cabinet indépendant de la région bordelaise  
 (Mieux vivre votre Argent – Mai 2007)



    VOS ATTENTES NOS RÉPONSES NOS GARANTIES

Réaliser un audit complet  
de votre patrimoine

Bénéficier d’un avis objectif et 
indépendant sur votre patrimoine

Mettre en place une stratégie 
patrimoniale

Optimiser et valoriser  
votre patrimoine

Placer un capital

Constituer une épargne

Gérer vos placements  
et en assurer le suivi

Abaisser votre pression fiscale

Préparer votre retraite

Vous assurer un revenu 

Protéger votre famille

Optimiser votre succession

Patrimoniales Conseil en stratégie et en 
organisation

Formation initiale des associés 
 (HEC, DESS Banque Finance,  

ESC Bordeaux, Maîtrise en Droit,  
Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine, SFAF…)  

 
Formation continue et expériences professionnelles 
 (Banque, assurance, gestion privée, immobilier).

Optimisation juridique  
de votre patrimoine

Audit / Conseil

Construction de solutions  
sur mesure

Fiscales Audit / Conseil

Réduction de votre impôt  
sur le revenu (IR)

Optimisation de vos  
revenus fonciers

Réduction votre Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF)

Financières Audit / Conseil Conseil en Investissements Financiers 
Référencé sur le registre unique des intermédiaires en 

assurance, banque et finances sous le numéro 07005309. 
 

Intermédiations en opération de Banque 
Intermédiaire en opérations de banques et services de paiement 

référencé sous le registre unique des intermédiaires en 
assurance, banque et finance sous le numéro 07005309 -  

Catégorie MIOBSP et MOBSP

PEA / Portefeuille-titres

Recherche de financement / crédit

Gestion de trésorerie

Immobilières Ancien

Transaction sur immeubles et fonds de commerce 
Carte professionnelle délivrée par la Préfecture de la Gironde  

sous le numéro 33063-2400. 
(Ne peut reçevoir aucun fonds, effets ou valeurs)

Neuf

Bureaux / Commerces

SCPI

Assurances Assurance-vie

Courtage en Assurance 
Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, 

banque et finance sous le numéro 07005309 Catégorie b  
www.orias.fr

Contrat de capitalisation

Santé / Prévoyance / Retraite

Épargne salariale

VOTRE RELATION AVEC PROMÉTHÉE

ÉTAPES DE NOTRE RELATION OBJECTIFS

1 Premier rendez-vous gratuit Se présenter mutuellement et faire le point sur vos attentes

2 Remise d’une lettre de mission
Cadrer la mission que vous désirez nous confier  

et le montant de nos honoraires

3 Remise de notre rapport
Vous exposer et vous commenter nos conclusions  

à l’occasion d’un second rendez-vous

4 Délai de réflexion Vous laisser la liberté de mettre en oeuvre notre stratégie

5 Mise en place de la stratégie patrimoniale retenue Mettre en oeuvre nos préconisations

6  Remise d’une lettre de mission de suivi patrimonial Cadrer vos besoins en termes de suivi et le montant de nos honoraires

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garanties Financières souscrites auprès de COVEA RISKS - 19-21 allées de l’Europe 92 616 Clichy Cedex



8 rue Hustin  
33 000 Bordeaux

Tél : 05 56 52 91 54 
Fax : 09 70 32 20 46

www.promethee-conseil.com

Vincent PAQUIER, 
Associé Gérant
 
Diplômé d’un DESS Banque Finance 
et de l’IMPI (Mastère spécialisé en 
Gestion de Patrimoine), Vincent a 
commencé sa carrière au sein de 
plusieurs banques.  
Son expérience parisienne au  
sein d’une cellule de gestion 
privée l’a convaincu que seule 
l’indépendance pouvait permettre  
un conseil sincère et objectif.
Fort de ce constat, il rentre à 
Bordeaux en 2004 pour fonder le 
Cabinet Prométhée Conseil.

Éric PICHET, 
Associé
 
Diplômé de HEC, de l’École 
Supérieure de Guerre et Docteur  
en Sciences de Gestion,  
Éric est spécialiste en finance de 
marché, en économie monétaire,  
en économie fiscale et en 
gouvernance d’entreprise. 
Théoricien et administrateur 
indépendant, Éric apporte son 
expertise reconnue aux clients de 
Prométhée, notamment dans les 
domaines de la fiscalité et des 
marchés financiers.

Jean-Charles DUGENY, 
Associé
 
Issu d’une formation Juridique 
et après plusieurs aventures 
entrepreneuriales, Jean-Charles  
s’est rapidement spécialisé dans  
le domaine de l’immobilier. 
Ses différentes expériences lui ont  
permis d’appréhender les nombreuses 
facettes de ce pan du patrimoine.  
Également convaincu que 
l’indépendance était une condition 
indispensable à tout conseil 
d’investissement avisé, il a rejoint 
Prométhée en 2006.

Etienne PEYROU, 
Ingénieur Patrimonial 
 
Juriste de formation (Licence  
Droit – Master Droit des Affaires),  
Etienne s’est spécialisé dans la 
gestion du patrimoine privé (Master 
Droit et Gestion du Patrimoine). 
Après une expérience au sein 
d’une banque privée de renom, 
il a rejoint le Cabinet  en 2012. 
Ses expériences de Juriste et de 
Gestionnaire de Patrimoine offrent 
un atout supplémentaire appréciable 
pour la poursuite du développement 
du cabinet.

Véronique BARROS-ALVES, 
Assistante  
 
Après avoir suivi une formation 
d’assistante de gestion PME, 
Véronique a rejoint le cabinet 
Prométhée Conseil en 2012.
Séduite par le domaine de la  
Gestion de Patrimoine et soucieuse 
de répondre aux exigences de  
notre clientèle, elle se charge 
aujourd’hui du back-office 
du Cabinet et assure un lien 
indispensable entre les conseillers 
et les clients pour garantir la 
satisfaction de tous.

Florian Dellac,
Ingénieur Patrimonial  
 
Issu d’une formation juridique
(Droit des Affaires et des
Entreprises), Florian achève son
cursus universitaire en obtenant un
Master II en Gestion du Patrimoine
Privé. Après diverses expériences
au contact de Conseillers en Gestion
de Patrimoine indépendants,
il choisit d’exercer le métier en
libéral à partir de 2014. Souhaitant 
s’épanouir au sein d’une structure 
mature, il rejoint le cabinet en 2016
en qualité d’Ingénieur Patrimonial.

98% sont satisfaits de notre suivi 

76% jugent la qualité générale de nos  
services excellente (24% la jugeant bonne)

83% de nos clients nous  
recommandent à leur entourage

ENQUÊTE DE  
SATISFACTION CLIENTS  
(Octobre 2014)


