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Pour vous qu’est-ce que « la gestion de patrimoine » ? Comment concevez-vous ce métier ?
Notre profession se distingue principalement par la mise en œuvre d’une méthodologie, pour un conseil patrimonial 

global centré sur le client et ses projets. Le diagnostic doit partir d’un bilan patrimonial complet, afin d’élaborer une 

stratégie personnalisée en fonction des axes de vie du client et de son profil d’investisseur pour s’inscrire dans une 

relation de confiance durable avec un suivi des préconisations au plan civil, financier et fiscal.

Nous avons des engagements en termes d’éthique et de respect de standards de bonnes pratiques professionnelles.

 

Quels sont les sujets pour lesquels les clients viennent surtout vous voir ?
Aujourd’hui, les clients nous sollicitent d’emblée pour un bilan et une optimisation de l’organisation de leur patrimoine.

L’élément déclencheur à l’entrée en relation pour les nouveaux clients (le plus souvent sur recommandation) est soit 

l’atteinte d’un certain seuil de surface patrimoniale ou d’imposition, soit la confrontation avec un niveau de complexité 

dans les choix en matière de patrimoine qu’il ne peuvent ou ne veulent gérer seuls. La survenance d’un évènement 

(succession, donation, perception d’un revenu exceptionnel,…) provoque généralement une prise de conscience sur 

la nécessité d’être accompagné par un professionnel.

Nous intervenons spécifiquement auprès des chefs d’entreprise dans le cadre de la préparation de 
la transmission à titre gratuit ou onéreux de leur outil professionnel et dans l’optimisation du produit 
de la cession. Nous avons également développé un savoir-faire dans le cadre des questions liées à 
l’internationalisation des personnes et des biens.

Economiste de formation, fort d’une expérience 

de 7 ans au sein d’un réseau de conseillers 

financiers, il obtient le DES Gestion de 

Patrimoine de l’Université d’Auvergne en 

2005. Il crée le cabinet VYP FINANCE en 

2007, puis finit major du MASTER II Finance – 

mention Gestion de Patrimoine (IAE LYON 

III) en 2009. il remporte une première fois le 

Trophée de la Gestion de Patrimoine 2010 et 

valide un 3ème cycle en Ingénierie Patrimoniale 

du Chef d’Entreprise en 2011, puis un 3ème 

cycle en Gestion Internationale du Patrimoine. 

Redevient Lauréat à l’occasion de 
la 20ème cérémonie du Trophée de 
la Gestion de patrimoine en 2016.
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