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« Chaque année, plus 
de 100 000 Français 
s’établissent hors de 
l’hexagone. Au total, 
ils sont aujourd’hui 
plus de deux millions !

Depuis 1992, nous accompagnons l’ouver-
ture sur le monde des Français expatriés, 
en particulier dans les spécifi cités de leur 
organisation patrimoniale.

Basée sur une approche globale, notre 
démarche va au-delà des prestations
habituelles d’un gestionnaire de patrimoine. 
Notre conseil, adapté aux non-résidents, 
prend en compte la particularité de leur 
situation sous tous ses aspects.

Notre expérience internationale et nos 
services de gestion privée sont aussi des 
atouts majeurs pour les investisseurs
métropolitains aux problématiques patri-
moniales complexes. 

Reconnus par près de 10 000 clients, 
notre pluralité d’expertise, notre savoir-
faire et nos valeurs nous ont conduits, au 
fi l du temps, à considérer l’adaptation et la
réactivité comme des sources de progres-
sion. C’est ainsi que nous vous accompa-
gnons avant, pendant et au retour de votre
expatriation. »

Bruno NARCHAL, Président

Crystal Finance est le leader du conseil en 
gestion patrimoniale globale auprès d’une 
clientèle privée et de non-résidents français. 

Crystal Finance fait partie du Groupe Crystal et bénéficie
de la complémentarité de ses structures et expertises :

Une approche

patrimoniale globale

sur l’ensemble

des classes d’actifs

Une indépendance

financière et plus de

800 millions d’euros

d’actifs conseillés

Une gamme de

produits compétitive,

originale et évolutive

Une gestion d’actifs 

innovante assistée 

par notre progiciel 

d’aide à l’allocation 

d’actifs BuyStop

Un réseau

de conseillers

à travers le monde

accompagnant

la  mobilité

géographique

de nos clients

Une offre de

protection sociale 
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NOTRE MÉTIER
 

L’AUDIT PATRIMONIAL

Établir ensemble un diagnostic 
complet et confidentiel de votre 
patrimoine, identifier et prioriser 
vos objectifs, prévoir et anticiper 
vos besoins, sont les étapes clefs 
qui nous permettent de vous 
conseiller dans les décisions les 
plus pertinentes à prendre, de 
vous accompagner dans leur mise 
en œuvre et d’en assurer le suivi.

LE CONSEIL PERSONNALISÉ

Pour vous proposer une stratégie 
sur-mesure, votre conseiller s’ap-
puie sur notre équipe pluridiscipli-
naire d’ingénieurs patrimoniaux.

Leurs préconisations portent sur 
les dispositions à prendre (juri-
diques et fiscales), les garanties 
de prévoyance à mettre en place 
et les placements à réaliser.

En tant que société française, nos 
activités sont réglementées et 
contrôlées.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

LES PLACEMENTS FINANCIERS

En partenariat avec des établisse-
ments financiers prestigieux, nos 
solutions couvrent une large part 
des techniques de gestion d’actifs 
et sont disponibles dans le cadre 
de contrats d’assurance vie, de
capitalisation et de comptes titres.

Notre offre comprend également 
des contrats de droit luxembour-
geois pour répondre aux attentes 

d’une clientèle internationale exi-
geante.

Précurseur dans la multigestion 
flexible et réactive, nos convic-
tions nous ont permis de conce-
voir des  solutions originales et
performantes :

• architecture ouverte,
• fonds LCF Multi Réactif 70,
• mandats de gestion Buystop.

L’IMMOBILIER ET LE CRÉDIT

Véritable outil de développement 
patrimonial, l’investissement im-
mobilier procure des revenus, 
bénéficie d’incitations fiscales et 
peut être optimisé par le crédit 
(permettant un effet de levier).

Notre offre est exclusivement
sélectionnée auprès de partenaires 
de renom et nos services vous 
assurent une assistance dans la 
mise en place de votre projet et le 
choix du financement.

LA PRÉVOYANCE PATRIMONIALE

Pour faire face aux aléas de
la vie, nous disposons d’une large 
gamme de garanties personnali-
sées individuelles ou collectives 
(assurance-décès, rente éducation, 
frais de santé, assistance rapatrie-
ment, responsabilité civile…) et 
d’une offre spécifique adaptée à 
la mobilité internationale.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
L’EXPERTISE INTERNATIONALE

Depuis plus de 20 ans, notre
approche internationale de la 
gestion privée intègre les aspects

juridiques, fiscaux et succes-
soraux spécifiques au statut de 
non-résident :

• adaptation du patrimoine au
départ et au retour d’expatriation,

• prise en compte de l’incidence 
des conventions fiscales inter-
nationales,

• optimisation fiscale du statut,
• placements internationaux multi-

devises,
• protection sociale. 

NOS VALEURS

• L’INDÉPENDANCE

• LE PROFESSIONNALISME

• LA PROXIMITÉ ET L’ÉCOUTE

• L’INNOVATION
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Une société du Groupe Crystal
www.crystal-finance.com

CRYSTAL FINANCE : 939, rue de la Croix Verte - CS 44461 / 34 198 Montpellier Cedex 5 / Tél. : +33 (0)4 67 04 66 36 / Fax. : +33 (0)4 67 04 66 35 / contact@groupe-crystal.com

SAS au capital de 133 000 EUR / RCS Montpellier 529 070 161 / APE 6622Z / TVA intracommunautaire FR 77 529 070 161

Inscrite sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 11 060 223 pour les activités de :

- intermédiaire en assurance et en opérations de banque et services de paiement, sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

- conseiller en investissement financier, adhérent à l’ANACOFI-CIF N°E002774, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers

Transactions sur immeubles et fonds de commerce : carte professionnelle N°2011/34/2518 délivrée par la Préfecture de l’Hérault.

Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Garantie financière Covéa Caution SA.

Dans le cadre de son activité de Courtier en Assurance, CRYSTAL FINANCE SAS peut distribuer les produits de GROUPE CRYSTAL SA (N° ORIAS 07 008 017)

et de CRYSTAL PARTENAIRES SAS (N°ORIAS 07 008 963). CRYSTAL FINANCE SAS peut, dans ce cadre, avoir recours à des Mandataires. R
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