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Evaluation – Conseils – Gestion 

GENEVE – ANNECY  

 

La Gestion de patrimoine ne s’improvise pas, elle s’organise en permanence 



Qui sommes nous ? 

Professionnels du conseil et de la gestion, nous sommes sans cesse en relation 

avec nos partenaires banquiers, assureurs, experts comptables, notaires et avocats 

en France et à l’étranger dans l’objectif de mieux vous servir.   

Son directeur, exerce le métier depuis 1983 avec des clients fidèles depuis plus de 

30 ans.  

Nos clients sont des Francophones, résidents, expatriés ou désirant s’expatrier, 

avantagés par notre mobilité mondiale. Ils cherchent un gain de temps dans la 

gestion de leur patrimoine, un gain financier ainsi qu’une aide professionnelle et 

efficace contre les erreurs de jugement pour leurs placements et la fiscalité qui 

se traduisent par un rendement supérieur.  

 

Une rémunération sur le résultat ! 

 

Mondial Finances se déplace dans le monde entier pour gérer vos projets, réaliser 

vos meilleurs placements et se rémunère sur les GAINS obtenus.   

  

 

 

 

 

 

 

Pourquoi nous consulter ? 

Mondial Finances étudie toutes solutions en rapport avec votre profil fiscal. Les 

solutions sont adaptées au mieux de vos intérêts que vous soyez en France ou à 

l’étranger. La relation avec le client est basée sur la motivation et la confiance. 

Immobilier, bourse, assurances, que faire ? 

Les problèmes liés à la fiscalité, aux investissements immobiliers, sur les marchés 

financiers ou aux règlements des successions ont tous une solution personnalisée 

que nous vous proposons d’élaborer avec vous.  

Mondial Finances c’est aussi un numéro direct vers le portable de votre 

conseiller pour toute interrogation à n’importe quel moment. 



Agréments et licences : 

Registre du commerce de Genève CH-660-0502001-6 

 Ancien Membre IQ. Investisseur Qualifié portant le code d’identification 155. 

 Agréé par la préfecture de police de Paris pour les transactions immobilières sur 

des immeubles et fonds de commerce à titre professionnel. Carte T N° 11908. 

 

Registre du commerce d’Annecy n°521 436 444 

 Agréé ORIAS N° 10055064   courtier en Assurances 

 Assurance RCP Covéa Risk N°225837.   

 

Nos compétences et spécialités :  

- Assurances : Vie, Epargne, Retraite, Décès. Assurances des Entreprises (loi 

Madelin – art.82 – art.83 – IFC).  

- Crédit : Tous montages de crédits immobilier, Amortissable, in Finé, etc… 

- Fiscalité des résidents Français ou expatriés. 

- Expatriation : Création ou délocalisation totale ou partielle de votre société. 

Expatriation de votre famille.  

- Successions : Planification successorale pour les personnes physiques.  

Organisation et planification successorale des sociétés en assurant leurs 

continuités.  

- Immobilier : Vente, spécialiste Côte d’Azur (de St Tropez à Monaco), SCPI 

(Société civil de placement immobilier). 

Défiscalisations : Loi Pinel, LMP, LMNP, BIC, Malraux, M Historique, déficit 

foncier, démembrement.   

 

 

Procédure de conseil : 
 

Audit : Analyse, Objectifs, Besoins. 

Diagnostic : Quelles enveloppes fiscales, juridiques et successorales ? 

Préconisation : Des véhicules financiers en fonction des objectifs. 

Gestion et Suivi : Accompagnement dans le temps et disponibilité permanente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Demandez nous conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDIAL FINANCES 

www.mondialfinances.com 
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Téléphone : +41 (0) 78 778 50 55 

info@mondialfinances.com 
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