SERVICES

SPORT MANAGEMENT

FONCTIONNEMENT

TOUS LES SERVICES DONT VOUS
AVEZ BESOIN SONT LÀ

UN
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR VOTRE PATRIMOINE

NOTRE SERVICE EST GRATUIT

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS
Une pression fiscale importante peut s’exercer sur les sportifs
professionnels ou de haut-niveau alors que leur rémunération
est, par nature, fluctuante car dépendant de leurs résultats.
En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Nos valeurs
Professionnalisme – Une écoute attentive de vos

Les sportifs de haut niveau ont bien souvent

besoins, des réponses personnalisées, une

des carrières courtes. Ils ont donc tout intérêt

disponibilité pleine et entière.

à préparer l’avenir tant sur le plan de leur

Confidentialité – Des relations basées sur le respect

spécialiste en défiscalisation, et connaissant très bien le haut-

reconversion que sur la gestion de leur

du secret professionnel.

niveau, nous pouvons vous offrir notre expertise et vous

patrimoine. La gestion de patrimoine des

Indépendance – Un conseil exclusivement tourné

apporter des solutions sur mesure, adaptées à votre situation,

sportifs de haut niveau vise un objectif

vers vos intérêts, afin de retenir les meilleurs

principal, les préparer à la fin de leur carrière.

partenaires et les meilleures offres . Nous sommes

vos objectifs et vos besoins.

Plus ils se penchent sur la gestion de leur
ANTICIPEZ VOTRE ARRÊT DE CARRIÈRE SPORTIVE
Parce que nous savons qu’une carrière de haut-niveau est

Vision à long terme – Un

facile, puisqu’il faut anticiper l’avenir et leur

cours pour adapter les

relativement courte (10 à 12 ans), il est primordial de préparer
son après-carrière au moment où les revenus sont les plus

reconversion. Les carrières et les questions

importants, sans attendre le moment de la reconversion.

étant différentes d’un athlète à l’autre, nous

Nos spécialistes vous apporteront des réponses et des solutions

avons fait le choix de proposer des solutions

adaptées à votre profil.

neutre

patrimoine tôt et jeune, plus la transition est

accompagnement au long
solutions aux évolutions de

votre vie personnelle et professionnelle.

Notre méthode

sur mesure à ces sportifs.
1er RDV: Evaluation avec vous de votre patrimoine,

CRÉEZ ET DÉVELOPPEZ VOTRE PATRIMOINE

de vos aspirations personnelles et professionnelles,

En tant que sportifs de haut-niveau, vos revenus sont, par
essence, fluctuants et peuvent être importants. Ces deux
paramètres rendent alors nécessaire leur gestion fine, cela en

de vos objectifs patrimoniaux.

NOTRE

MÉTIER:

VOUS

créant et en développant votre patrimoine.
Aussi, parce que votre statut de sportif de haut-niveau ou

ACCOMPAGNER

Analyse: Réalisation d’une étude patrimoniale et
proposition de stratégie d’investissements.

professionnel nécessite un traitement spécifique, nous vous
apporterons des solutions adaptées et conformes à vos
besoins. Cela vous permettra de vous consacrer intégralement
à votre carrière sportive tout en construisant un patrimoine.
DÉCLAREZ VOS REVENUS

2nd RDV: Validation avec vous des choix
patrimoniaux retenus.
Suivi: Accompagnement sur le long terme pour vous

Besoin d’aide dans vos démarches administratives et fiscales ?
N’hésitez pas à faire appel à nous. Nos spécialistes auront les
réponses à toutes vos questions. Ils pourront vous apporter
leurs conseils et vous aider à remplir vos documents
administratifs.

UN ACCOMPAGNEMENT AU DELÀ DE VOTRE CARRIÈRE
Parce que le conseil en gestion de patrimoine s’inscrit dans
une relation de long terme, et parce que notre rôle de conseil
est de vous permettre de construire votre patrimoine, mais
aussi de le développer et le transmettre, sachez que nous
serions ravis de continuer à vous accompagner dans votre
projet au-delà de votre carrière.

permettre de saisir de nouvelles opportunités..
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CONTACT
CONSEIL FRANCE FINANCE
SPORT MANAGEMENT
LES SABLES D’OLONNE
0642036617
LUCAS.D@CONSEILFRANCEFINANCE.COM
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