
Conseil & expertise

NOUS CONTACTER

Pour développer votre patrimoine faites appel à des experts en gestion de fortune

Un conseil en investissement

impartial et personnalisé

Vous recherchez les produits immobiliers et financiers les plus

compétitifs ? Vous ne voulez pas de solutions standards pour

optimiser votre patrimoine ? Faites le choix de l’expertise.

Accueil Société Vous êtes Gestion �nancière Projets Contact

 Connexion

https://www.scgp-vendome.com/
https://www.scgp-vendome.com/
https://www.scgp-vendome.com/portfolio-items/panneaux-publicitaires-intelligents/
https://www.scgp-vendome.com/Contact
https://www.scgp-vendome.com/connexion/


Expertise �scale

Nos collaborateurs et notre

pôle juridique et fiscal vous

apporte des réponses précises

pour mieux sécuriser vos

décisions. Nous optimisons la

fiscalité de vos

investissements de façon

pérenne et mettons à votre

disposition notre cellule

d’accompagnement à

l’international

Expertise en placement
�nancier

Vous bénéficiez d’une

expertise globale : Des

analystes financiers pour

sélectionner les meilleurs

contrats et gérants d’OPCVM

(organismes de placement

collectif en valeurs

mobilières). Un comité

d’allocation d’actifs pour

établir et suivre les

portefeuilles

d’investissements. Un service

juridique pour valider

l’adéquation des solutions

proposées en conformité avec

les directives de l’Autorité des

Marchés Financiers (AMF).

Expertise en
investissement boursier

Nous faisons intervenir des

métiers complémentaires :

Analystes fonciers pour la

sélection des programmes

neufs. Prospecteurs fonciers

ou « chasseurs d’immobilier »

pour sélectionner les

meilleurs investissement

locatifs. Un service gestion

pour mettre en location, gérer

et pérenniser votre

patrimoine immobilier.

0%
plus performant qu’une

banque

0%
de clients satisfaits

0h
de délais pour vous répondre



La presse en parle

La presse en parle



COORDONNÉES

SCGP VENDOME

10 Place Vendome

75001 Paris

Tél. : 33 9 75 17 88 23

contact@scgp-

vendome.com

PAGES LES PLUS

CONSULTÉES

Investir en bourse

Gestion financière

Investir en

immobilier



Conseil &

expertise



Gestion privée

INFORMATIONS

Nos valeurs

Renseignements

Contact

Mentions légales

VOS OBJECTIFS

REDUIRE MES IMPOTS

90%

DEVELOPPER DU

PATRIMOINE 80%

INVESTIR EN

IMMOBILIER 80%

PERCEVOIR DES

REVENUS 80%

SECURISER MES ACTIFS

80%

Une question, besoin d’un rendez

vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Une question, besoin d’un rendez vous ?

CONTACTEZ-NOUS
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