
Découvrez une
épargne

performante
EN SAVOIR PLUS

Notre mission

Parvenir à l’équilibre parfait entre rendement et sécurité, dans une

perspective de relation client longue et sereine.

Toutes les décisions opérationnelles du cabinet, qu’elles aient attrait au

développement de produits de placement, ou à des transactions de marché,

répondent toutes du même cahier des charges en matière de sécurité, de

performance et de sérénité.

Ce triptique n’est pas seulement la traduction d’une certaine éthique

professionnelle dans laquelle s’inscrit l’entreprise, mais surtout d’un simple

raisonnement entrepreneurial pour garantir la bonne marche du cabinet et
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son développement.

Cette “recette” a désormais maintes fois prouvé son efficacité, et, combiné au

mode de rémunération assez singulier de l’entreprise, uniquement en part

variable des plus values de portefeuilles client, confère à l’entreprise ce

cachet plébiscité par les investisseurs.

Des produits �nanciers adaptés pour tous

PARTICULIERS, FAMILLES
ET EXPATRIÉS

EN SAVOIR PLUS

ENTREPRISES
ET PROFESSIONNELS

EN SAVOIR PLUS

ASSOCIATIONS,
FONDATIONS

ET CONGRÉGATIONS

EN SAVOIR PLUS











POURQUOI NOUS

CHOISIR?

Un avis Indépendant

Des conseils personnalisés

Des investissements sécurisés

Des produits innovants et performants

Immatriculé à l’ORIAS
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Conseil en placement,
gestion de fonds
alternatifs et gestion de
capital

Le groupe SCGP VENDOME vous apporte son expertise dans le

domaine du conseil en gestion de patrimoine, conseil en

placement, gestion de fonds alternatifs et gestion de capital.

Votre conseiller analyse vos projets et vous conseille pour

réduire vos impôts, sécuriser votre argent et investir dans

l’immobilier et les les SCPI les plus prometteuses.

Pour les professionnels, nous intervenons dans la gestion de

trésorerie et l’optimisation du patrimoine professionnel.

Pour les particuliers, notre spécialité se structure autour des

placements financiers, de l’immobilier d’investissement et

INVESTIR EN IMMOBILIER

Investir en immobilier locatif

est une opération importante.

Il est donc nécessaire de

redoubler de vigilance pour

réussir son investissement en

toute sérénité.

PLACER SON EPARGNE

Notre metier : mettre les

banques d’affaires en

concurrence et sélectionner les

solutions offrant le meilleur

rendement tout en protégeant

votre épargne.

INVESTIR EN BOURSE

Nombreuses sont les lois

votées pour payer moins

d’impôts! Mais il est important

de sélectionner les dispositifs

fiscaux les mieux adaptés à

votre situation patrimoniale.
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SCPI, du conseil en défiscalisation, de la préparation à la

retraite et de la succession.

Pour la gestion de patrimoine des sportifs de haut niveau

nous mettons en place des solutions patrimoniales adaptées à

leur environnement international. Expert en investissements

financiers et Conseil en défiscalisation immobilière, SCGP

VENDOME vous assure un conseil juridique et fiscal

personnalisé.

Quelques chiffres clés



Tous  les

clients  du

cabinet

bénéficient

de  la

même

attention

de la même

intensité de service

et de la même

disponibilité, quels

que soient leur

volume d’affaires ou

la teneur de leur

portefeuille. Le

cabinet n’a souffert

d’aucun litige

depuis sa création

et jouit d’une

historique

disciplinaire vierge.



Moins  de

35  clients

par

gestionnair

dans une industrie

où la norme est de 1

pour 70. Cet

investissement en

ressources

humaines, qui plus

est, de qualité,

permet de

construire une

relation client plus

solide, plus stable, et

plus longue,

véritable fondation

du succès du

cabinet depuis sa

création.



Notre

équipe

commercia

sillonne l’Europe

pour sélectionner

les meilleurs projets

afin de conjuguer

rentabilité et

sécurité et vous

proposez des

produits innovants

et exclusifs. SCGP-

VENDOME et ses

collaborateurs

mettent tout en

oeuvre pour vous

satisfaire et

pérenniser vos

investissements.
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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
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