Conseil En Gestion de Patrimoine Loire-Atlantique - Vendée
Depuis 1996, le cabinet GV Finances est à votre écoute pour vous conseiller les meilleurs placements
répondant à votre situation et à vos objectifs.
Nous intervenons sur toutes les problématiques, y compris celle de construction d'un patrimoine car
"la gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes".
Nous avons su nous entourer de partenaires nationaux et internationaux reconnus afin de vous proposer les
produits financiers qui vous conviennent et ainsi gérer au mieux votre patrimoine
Pour exercer notre métier de façon efficace et en tant que membre de l'ANACOFI-CIF, nous nous devons
d'être organisés et rigoureux. C'est pourquoi nous respectons scrupuleusement un process (Notre
démarche) dans le cadre d'une entrée en relation entre le client et le conseiller.

Vous êtes un particulier, un chef d’entreprise ou vous exercez en profession libérale,
vous avez besoin d’une assistance dans l’analyse
et l’organisation de vos affaires financières et patrimoniales

Prévoyance

Il vaut mieux prévenir que guérir ...
Nous vous proposons les solutions les plus adaptées à votre environnement pour ne jamais en faire un sujet
d'inquiétude.

Retraite
Préparer la retraite à chaque étape de sa vie professionnelle ...
Nous vous conseillons dans la mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs pour
optimiser votre qualité de vie pendant la retraite.

Succession
Meilleure préparation, meilleure transmission ...
Nous vous accompagnons pour prévoir et organiser la transmission de votre patrimoine à vos proches.

Imposition
Réduire ses impôts, permet de mieux épargner ...
Nous vous proposons des solutions et nous vous accompagnons pour réduire votre Impôt sur les revenus
et/ou ISF.

Construction patrimoniale

Construire son patrimoine c'est important ...
Nous vous accompagnons dans la construction de votre patrimoine.

Demandez un rendez-vous gratuit et sans engagement
Contactez-nous

Les conseillers

Guillaume VRIGNAUD

Conseiller / Gérant
N° d'enregistrement CIF : E003001

GV Finances est une S.A.R.L. au capital de 7622 euros;
inscrite au RCS de NANTES B 408 749 281 Code APE 6619B
Le siège social:
GV FINANCES
23 Rue des Carmélites
44000 NANTES
Activité : Conseil en Gestion de Patrimoine, Conseiller financier, Courtage en Assurances, Conseil
Immobilier.

Société de courtage en assurances conforme aux art L530-1 et L530-2 du code des assurances.
N° d'enregistrement CIF : E003001
Membre ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) - CIF www.asso.anacofi.fr

et

Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS n° 070 054 37 www.orias.fr

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 4401 2018 000
026 118, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nantes- St Nazaire.

RCP et Garantie Financière : ALLIANZ N° 39 553 075

Code APE 6619B N° ORIAS : 07005437
Garantie Annuelle :
Garantie Conseil En Investissement Financier: 300000 €
Garantie démarchage Bancaire/IOBSP: 500000 €
Garantie démarchage financier: 300000 €
Garantie agent immobilier pratiquant la transaction sur immeuble et fonds de commerce: 80000€

Les Liens
ACPR (Autorité de Contrôle Pudentiel et de Résolution) :

https://acpr.banque-france.fr/
[nbsp
AMF (Autorités des Marchés Financiers)

http://www.amf-france.org/

Nos Partenaires
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