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Laffitte CM a le plaisir de vous annoncer le lancement de « Gestion Privée by Laffitte Capital ».
Dorénavant au sein de la même entité, notre équipe est à votre service à la fois pour vous conseiller
dans la structuration de votre patrimoine et également pour gérer vos portefeuilles grâce à son statut
de société de gestion régulée par l’Autorité du Marché Financier.
Cette approche permet d’avoir la vision la plus large et la plus objective possible de votre situation et
de vos besoins.
Nos propositions sont sur-mesure et font appel à des solutions internes et externes auprès de
partenaires sélectionnés pour leur expertise spécifique.
« La tendance des dernières années dans la gestion privée est de séparer la fonction du conseiller
patrimonial de celle du gérant financier. Cela engendre parfois une discordance entre les solutions
proposées et leur mise en place. Chez Laffitte Capital, chaque client a un interlocuteur unique,
architecte de l’organisation de son patrimoine et également en charge de ses investissements. La
vision est donc globale, claire et très réactive. Tout changement ou besoin identifié chez un de nos
clients est très rapidement ajusté dans son allocation globale », explique Arnaud Yvinec, Président de
Laffitte Capital Management.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire.

A propos de Laffitte Capital Management
Laffitte Capital Management est une société de gestion entrepreneuriale fondée en 2007 dont l’objectif est de
faire fructifier votre patrimoine tout en le préservant au mieux lors des périodes de turbulences de marchés grâce
à un strict contrôle des risques. La société développe trois activités : la gestion collective à travers une Sicav
luxembourgeoise, l’allocation de mandats dédiés pour sa clientèle privée et entreprises ainsi que le conseil en
gestion de patrimoine.
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