
Gestion privée, gestion de fortune

NOUS CONTACTER

Choisissez un Conseil Indépendant et impartial

La gestion privée chez SCGP

VENDOME

SCGP VENDOME est un groupe reconnu dans le conseil en gestion

privée et la gestion de fortune. Spécialisé en gestion de patrimoine

financier et immobilier, notre cabinet est agréé par la CNCGP

(Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine). Société

pluridisciplinaire SCGP VENDOME intervient aussi bien auprès des

entreprises, des fondations, associations, congrégations et aussi des

particuliers et des familles. Nous avons développé des départements

spécifiques pour les expatriés et les sportifs de haut niveau afin

d’apporter des conseils et des solutions personnalisés.

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/


Entreprises,
dirigeants,
professions
libérales

Nous intervenons

dans l’optimisation de

la rémunération des

dirigeants,

l’amélioration des

rendements des

excédents de

trésorerie ou encore la

mise en place de Plan

d’Epargne Salariale.

Fondations,
associations et
congrégations

Parce que les

associations,

fondations et

congrégations ont, en

lien avec leur histoire,

leur identité, leurs

valeurs et leurs

objectifs des besoins

spécifiques, SCGP

VENDOME a créé un

département

spécialisé permettant

de répondre de

manière globale à

leurs attentes.

Particuliers,
familles

Nos compétences

touchent les

domaines des

placements financiers,

de l’immobilier

d’investissement et de

la préparation à la

retraite, la succession,

et le tout aussi bien

d’un point de vue

juridique que fiscal.

Expatriés

Nous développons des

solutions

personnalisées,

spécifiquement

adaptées aux

problématiques

d’investissement

international, de

constitution de

patrimoine, de

solutions de retraite et

d’optimisation fiscale.



Sportifs de haut
niveau

Forts d’une longue

expérience dans le

milieu des sportifs de

haut niveau et d’une

parfaite connaissance

des problématiques

des joueurs

professionnels, nos

consultants vous

apportent un service

unique et

personnalisé afin de

répondre à vos

exigences et aux

évolutions de votre

carrière.

0%
plus performant qu’une

banque

0%
de clients satisfaits

0h
de délais pour vous répondre
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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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