DÉJÀ

17

ANS

C

réé en 2004, Prométhée est un Cabinet 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.

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 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 le magazine Challenges).
Géré par 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.
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Prométhée encore classé parmi
les cabinets à forte notoriété.

Prométhée classé parmi les
meilleurs cabinets.

Prométhée classé parmi
les cabinets à forte notoriété.

(Décideurs Magazine - Octobre 2020)

(Décideurs Magazine - Décembre 2019)

(Décideurs Magazine - Janvier 2018)

2017

JT de France 2, TF1, BFM Business France Culture, Sud-Ouest. Parutions dans la revue de Droit Fiscal.
(Lexi Nexis - Janvier / Mars 2017)

2016

Le Petit Futé, Arte, France 2.
(Avril / Mai 2016)

2015

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

2014

Prométhée Conseil invité de RTL et du 20 h 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 les plus actifs
(L’Argus de l’Assurance – Mai 2011)

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Assurances de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière souscrite auprès de
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9

NOS
FORCES
OBJECTIVITÉ ET CONFIDENTIALITÉ
SUIVI LONG TERME
LARGE DOMAINE DE COMPÉTENCES
DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ
ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE
TRAVAIL EN ARCHITECTURE OUVERTE
AVEC MISE EN ŒUVRE DE
L’INTER-PROFESSIONNALITÉ

ENQUÊTE
SATISFACTION
(OCTOBRE 2020)

97 %

De nos clients sont satisfaits de notre suivi.

8,7 / 10
Note moyenne attribuée à la qualité
de nos services.

99 %

De nos clients nous
recommandent à leur entourage.

PROMÉTHÉE
VOUS

ACCOMPAGNE
1
•

Premier rendez-vous gratuit

2
•

Remise d’une lettre de mission

3
•

Remise de notre rapport

4
•

Délai de réflexion

5
•

Mise en place de la stratégie patrimoniale retenue

6
•

Remise d’une lettre de mission de suivi patrimonial

Se présenter et faire le point sur vos attentes

Cadrer notre mission et nos honoraires

Exposer nos conclusions

Vous laisser la liberté de mettre en œuvre notre stratégie

Mettre en œuvre nos préconisations

Affiner vos besoins de suivi et le montant de nos honoraires

Réaliser un audit complet de
votre patrimoine

NOS RÉPONSES

Conseil en stratégie et en organisation
Audit • Conseil

Bénéficier d’un avis objectif
sur votre patrimoine

Fiscal

Mettre en place
une stratégie patrimoniale

Service Family Office
Construction de solutions sur mesure

Audit • Conseil
Réduction de votre impôt sur le revenu (IR)
Optimisation de vos revenus fonciers

Optimiser et valoriser
votre patrimoine

NOS GARANTIES

Optimisation juridique de votre patrimoine

&

Patrimonial

VOS ATTENTES

Formation initiale des conseillers
HEC, DESS Banque Finance,
ESC Bordeaux, Maîtrise en Droit,
Mastère Spécialisé en Gestion
de Patrimoine, SFAF…
Formation continue
&
Expériences professionnelles
Banque, assurance,
gestion privée, immobilier

Réduction de votre Impôt sur
la Fortune Immobilière (IFI)

Conseil en Investissements Financiers
Audit • Conseil

Financier

Placer un capital

PEA • Portefeuille-titres

Constituer une épargne

Private Equity

Gérer vos placements

Recherche de financement • Crédit

et en assurer le suivi

Gestion de trésorerie
GFF • GFI

Immobilier

Ancien • Neuf
Abaisser votre pression fiscale

Tours de table • Club deal

Vous assurer un revenu

Bureaux • Commerces

Préparer votre retraite

SCPI
Gestion locative

Référencé sur le registre unique des
intermédiaires en assurance, banque et
finance sous le numéro 07005309.
Intermédiaire en opérations de banque
et en services de paiement
Référencé sur le registre unique des
intermédiaires en assurance, banque et
finance sous le numéro 07005309 Catégorie mandataire non exclusif.

Transaction sur immeuble
et fonds de commerce
Carte professionnelle délivrée par la CCI
de Bordeaux-Gironde sous le numéro :
CPI 3301 2018 000 030 114.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou
valeur. Garantie financière de la compagnie
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA
IARD 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9

Assurances

Courtage en Assurances
Assurance-vie
Protéger votre famille

Contrat de capitalisation

Optimiser votre succession

Santé • Prévoyance • Retraite
Épargne salariale

Référencé sur le registre unique des
intermédiaires en assurance, banque et
finance sous le numéro 07005309.
Exercice au sein de la catégorie b, selon
les articles L.520-1 et R.520-1 du code des
assurances. Adresse du registre :
www.orias.fr

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS

VINCENT PÂQUIER
FONDATEUR

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. Sa dernière expérience parisienne
en Gestion de Fortune l’a convaincu que seules l’objectivité et la
pérennité d’une relation permettaient la délivrance d’un conseil
pertinent à ses clients. Fort de ce constat, il rentre à Bordeaux en
2004 pour fonder le Cabinet Prométhée Conseil.

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. Également convaincu que seule une
réelle objectivité permettait un conseil d’investissement avisé, il
rejoint Prométhée en 2006 pour prendre plus particulièrement
en charge la partie foncière et immobilière du Cabinet.

PIERRE-HENRY LAGRANGE
INGÉNIEUR PATRIMONIAL

Issu d’une formation juridique et diplômé en droit notarial
(Master 1), Pierre-Henry a souhaité se spécialiser en gestion de
patrimoine en effectuant un Master II Gestion de Patrimoine
Privé. Après une première expérience de deux ans au sein d’une
banque privée nationale, il a choisi de rejoindre une structure en
développement afin de prodiguer un conseil objectif et suivi à ses
clients.

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.

ÉTIENNE PEYROU
ASSOCIÉ

Juriste de formation (Licence Droit – Master Droit des Affaires),
Étienne 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.

HADRIEN LEDIT
INGÉNIEUR PATRIMONIAL

Diplômé d'un Master II d'une grande école de commerce et de
l'IMPI (Mastère spécialisé en Gestion de Patrimoine), Hadrien a
rejoint le Cabinet Prométhée après une première expérience au
sein d'une banque privée. Ce choix s'explique par sa volonté d'être
en mesure de bâtir une relation de confiance sur le long terme
avec ses clients en leur apportant un conseil sur mesure, et ceci
en toute objectivité.

MAÉVA RONDIO
INGÉNIEUR PATRIMONIAL
Diplômée d’un Master 2 Droit et Ingénierie du Patrimoine, Maéva
a rejoint le Cabinet Prométhée Conseil dans le cadre de son stage
de fin d’études en 2019 avant d’intégrer de façon permanente
le cabinet en tant qu’ingénieur patrimonial. Séduite par
l’indépendance et la rigueur du cabinet, c’est avec enthousiasme
et professionnalisme que Maéva se joint à l’équipe de Prométhée
Conseil.

LÉA CANO
INGÉNIEUR PATRIMONIAL
ALTERNANTE
Après un Master 1 Droit du patrimoine à la faculté de droit de
Bordeaux, et actuellement en cours d’obtention d’un Master 2 en
gestion de patrimoine, Léa a intégré le cabinet Prométhée Conseil
en 2020 en tant qu’alternante ingénieur patrimonial. Après avoir
assisté l’ancien bâtonnier de Bordeaux, elle a rejoint Prométhée
Conseil afin de se former dans un cabinet indépendant.

CHLOÉ AUDUGÉ--TRÉPEAU
ASSISTANTE BACK OFFICE
Diplômée d’un Bachelor Tourisme et après avoir géré un hôtel
bordelais, Chloé curieuse de découvrir le domaine de la Gestion
de Patrimoine a rejoint notre cabinet en juin 2020. Soucieuse
d’accompagner et de répondre aux attentes de nos clients au
quotidien, Chloé est en charge du back-office en collaboration
avec Margaux et assure un lien indispensable entre les conseillers
et les clients afin de garantir la satisfaction de tous.

FRÉDÉRIC MARCHAND
VALEUR PIERRE
Diplômé d’une école de commerce et d’un DESS de Gestion de
Patrimoine, Frédéric a débuté sa carrière en tant que gérant en
salle de marchés. Sa passion pour l’immobilier l’amène ensuite à
cofonder plusieurs agences Ateliers, Lofts & Associés en Aquitaine.
En 2013, Frédéric a souhaité proposer une offre immobilière
globale dédiée aux clients patrimoniaux en créant Valeur Pierre
avec Vincent Pâquier.

EMELINE DUCOURNEAU
INGÉNIEUR PATRIMONIAL
Diplômée d’un Master 1 Finance et d’un Master 2 en Ingénierie
et Gestion de patrimoine à l’IAE de Bordeaux, Emeline a rejoint
le cabinet Prométhée Conseil en 2019 dans le cadre de son
alternance avant de renforcer l’équipe en tant qu’ingénieur
patrimonial. Après avoir réalisé des expériences en Banque privée
et en cabinet indépendant, elle a intégré Prométhée Conseil afin
d’évoluer au sein d’un cabinet soucieux de ses clients.

MARGAUX DE COLBERT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
Diplômée d’une formation d’assistante de gestion PME, Margaux a
rejoint le cabinet Prométhée Conseil en 2019. 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.

HUBERT SAUBOT
FAMILY OFFICE
Diplômé de l’IAE de Bordeaux, titulaire d’un Master II de Droit
des Affaires, Hubert débute sa carrière bancaire en tant que
Directeur d’un groupe d’agences. Il prendra ensuite les directions
successives des plus Grandes Banques Privées de la Place avant de
décider de s’orienter en 2018 vers une aventure entrepreneuriale
au sein du Cabinet Prométhée Conseil. Son expérience, sa rigueur
et son pragmatisme sont des atouts pour la structure.

AUDREY FALKENRODT
VALEUR PIERRE
Diplômée de l’Institut d’Études Politiques (IEP) et d’un DESS
de communication des entreprises et des Institutions, Audrey
a débuté sa carrière en tant que chargée de communication
avant de devenir Responsable de Formation au sein d’un groupe
industriel, dans le secteur médical. Après 15 ans d’une expérience
riche et formatrice, son goût pour l’immobilier et le patrimoine de
sa ville l’ont conduit à rejoindre l’équipe de Valeur Pierre.

DES
RENCONTRES
PRIVILÉGIÉES
DES LIEUX D'EXCEPTION
ET DES INVITÉS PRESTIGIEUX
POUR SE RETROUVER

LE
CONCEPT
Agnès Verdier-Molinié

Philippe Dessertine

Ce Club vous propose des réunions trimestrielles,
en petit comité, destinées à aborder un point
patrimonial précis ou d’actualité et faisant
intervenir des experts dans le domaine abordé.
Ces réunions sont suivies d’un moment
convivial autour d'un cocktail.

Villa Primrose

Dubern

EXEMPLES DE
THÈMES ABORDÉS

Institut Culturel Bernard Magrez

La Cité du Vin

Radisson Blu

CAP Sciences

Entre « flat tax » et « année blanche »
•
Panorama des actualités patrimoniales et fiscales
•
Le prélèvement à la source
•
Projet de Loi de Finances
•
ISF et IFI
•
Actualités des marchés financiers
•
Loi PACTE et marchés financiers

PROMÉTHÉE CONSEIL
8 rue Hustin 33000 Bordeaux, SARL au capital de 4 000 ¤, RCS Bordeaux n°479 724 643.
Crédits photos : Antoine Veteau photographe. villaprimrose.com. La Grande Maison de Bernard Magrez.
Éric Barrière APPA et Mathieu Mamontoff artiste et associés. Octobre 2020.

8, rue Hustin - 33000 Bordeaux
05 56 52 91 54
info@promethee-conseil.com
promethee-conseil.com

