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Une complémentarité née de 31 ans d’amitié  
et une excellente connaissance du milieu 
footballistique et de ses attentes.

Benjamin MARSIGLIA
• Master Spécialités Fisca & Gestion de patrimoine, ISG

• Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine, IMPI

Une expertise patrimoniale : 

• Cabinets de CGPI

• Banque Privée 1818, Gestion de Fortune

Julien DREOSSI
• Mastère Spécialisé en Management et Communication, 
ESC Lille

• Maitrise en Relations Presses et Relations Publiques, 
ISERP-ITAIM, Paris

Une expertise managériale et commerciale : 

• 5 ans d’expérience en Agence de communication

Nos atouts

• Une équipe réactive,  disponible et interactive

• Un discours simple et intelligible

• Une discrétion assurée                                                                 

• Nous travaillons uniquement sur recommandation

 
Notre équipe

• Alexane PALIDE

• Antoine DHAISNE



Les stratégies misent en 
place doivent être réfléchies 
en fonction de la catégorie 
professionnelle du client. 
Ceci se vérifie encore plus 
particulièrement pour 
les sportifs professionnels.

MARSIGLIA & DREOSSI 
CONSULTING adopte une 
stratégie sur mesure afin 
de répondre au mieux à vos 
problématiques patrimoniales, 
financières, immobilières, 
de défiscalisation et de 
reconversion.
Nous mettons également à
votre disposition notre service 
de conciergerie privée.
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"Confiez nous 
l’extra-sportif 

et consacrez-vous 
pleinement à 

votre carrière"
Benjamin Marsiglia              Julien dreossi



Une offre à 360° 
pour répondre 
à l’ensemble des 
problématiques 
extra-sportives 
des sportifs 
professionnels.

Un seul interlocuteur, 
une multitude de services
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INvESTISSEMENTS
fINANCIERSCONCIERGERIE

RECONvERSION 
PROfESSIONNELLE

GESTION DE
PATRIMOINE

INvESTISSEMENTS
IMMOBILIERS

COURTAGE
EN PRêT



La gestion de patrimoine c’est faire 
une photographie aujourd’hui et 
prendre "ensemble" des décisions 
afin que votre situation soit encore 
meilleure demain.

Minimiser votre fiscalité, se constituer un patrimoine, 
accéder à la propriété, grâce à nos solutions 
personnalisées, vous optimisez votre situation. Les 
sportifs professionnels ont des problématiques 
spécifiques : une carrière courte, des revenus très 
importants et une fiscalité en conséquence, tout en 
pensant à l’après carrière. Mais il faut surtout tenir 
compte des problématiques de chacun.

Nous vous proposons également les meilleures 
assurances sportives du marché qui vous garantie le 
versement d’un capital en cas d’accident, de blessure 
légère ou grave, de perte de licence ou de décès.

Notre expertise :

• Déclaration fiscale (IR, ISF, revenus fonciers...)

• investissements

• Dispositifs fiscaux propres aux sportifs (Article 
155B CGI Impatriation, et  Article 84 A du CGI)

• Produits d’assurances

• assurances spécialisées pour les sportifs 
   professionnels

GESTION DE PATRIMOINE

Créer, développer ou protéger…
donnez un sens à votre patrimoine
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Booster votre épargne, protéger votre 
famille, et préparer l’après-carrière.

Bénéficiant des meilleurs partenaires du marché, 
nous vous donnons accès à un large choix de produits 
performants, innovants et sécurisés.

Notre but est de vous assurer une performance 
optimale vous permettant la constitution d’un capital, 
afin d’envisager l’avenir sereinement.

Notre expertise :

• Contrats d’assurance vie

• Produits financiers diversifiés

• Produits structurés spécifiques aux footballeurs

Nos partenaires

INvESTISSEMENTS fINANCIERS

Produits financiers performants
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INvESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Marsiglia & dreossi   Family oFFice pour sportiFs proFessionnels

vendre, acheter ou investir, 
nous vous conseillons et vous 
accompagnons dans toutes 
vos démarches immobilières.

Grâce à notre réseau de partenaires immobiliers, 
nous avons une vision globale des meilleures 
offres du marché avec plus de 1000 programmes 
défiscalisants à travers toute la France. 

Confiez-nous vos biens immobiliers ou vos souhaits 
d’investissement, nous nous appuierons sur notre 
réseau afin de multiplier vos chances de vente.

Notre expertise :

• Opérations de défiscalisation immobilières

• Transactions immobilières en droit commun

• sCPi

Nos partenaires

Une solution idéale pour 
construire votre patrimoine



Notre volonté : 
répondre au mieux à vos souhaits 
d’investissement immobiliers 
(résidence principale, investissements locatifs, 
renégociation de crédits, financement de SCPI, ...).

Obtenir un taux concurrentiel ou convaincre 
votre banque est désormais difficile. Nous avons 
donc noué un partenariat avec un courtier en 
crédit immobilier travaillant uniquement avec 
les professionnels. 

Nous restons votre unique interlocuteur tout 
au long de la demande de financement, de 
la transmission de votre dossier jusqu’au 
versement des fonds.

Notre expertise :

• Un réseau de 114 banques (730 agences bancaires)

• Une proposition de financement sous 5 jours

• l’assurance d’avoir un taux ultra-concurrentiel

• Un conseil et suivi de qualité

Nos courtiers

Nos partenaires bancaires privilégiés

COURTAGE EN PRêT

L’emprunt bancaire, 
un formidable outil de création patrimoniale
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RECONvERSION PROfESSIONNELLE

Parce que bien gérer sa carrière, 
c'est aussi anticiper sa reconversion
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vous souhaitez commencer à 
préparer votre fin de carrière 
/ votre reconversion ?           

Vous avez déjà une idée et souhaitez la concrétiser, ou 
au contraire vous n’avez absolument aucune idée et 
souhaitez être épaulé  dans la définition d'un nouveau 
projet professionnel Eviter une longue période 
d’inactivité et maximiser ce que vous avez réussi à 
constituer durant votre carrière sportive.
préparons ensemble votre nouvelle source de revenu !

Laissez vous guider, et faites les bons choix pour votre 
seconde partie de carrière via un conseil personnalisé 
avec notre expert en reconversion professionnelle.

 Nous mobiliserons  vos droits à la formation. Votre 
employeur financera donc tout ou partie de votre 
accompagnement.

Nos services :

• Bilan personnel et professionnel

• Définition, construction et stabilisation d'un projet 
de reconversion

• Formation, emploi, coaching

• Création et Reprise d'entreprise



Accédez à un carnet d’adresses 
prestigieux et à des privilèges 
négociés quotidiennement. vous 
profitez ainsi d’avantages exclusifs 
auprès de centaines de partenaires.

Nous répondons à chacune de vos demandes, 
même de dernière minute. Nous sommes 
à votre disposition pour vous servir avec exigence 
et qualité. Notre partenaire réalise vos rêves 
et répond à vos attentes grâce à son réseau 
et son savoir faire.

Profitez de notre Service de Conciergerie Privée 
offrant des prestations haut de gamme.

Nos services :

• agence de voyages, soirées, anniversaires

• Billetterie ViP

• location jet privé

• Voitures d’exception

• services à domicile

• administratif

• Trouver l’introuvable : millésime rare, 
    parfum d’antan, vieux vinyle...

Notre partenaire

CONCIERGERIE

Libérez-vous de toutes contraintes... 
Profitez !
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Séverine GALLET
Gestionnaire de patrimoine.
20 ans d’expérience. Nous 
accompagne dans la réalisation des 
audtis patrimoniaux, et le conseil 
des investissements financiers et 
immobiliers.

Sonia NSIR
Gestionnaire de patrimoine.
Ayant travaillé dans de grandes 
banques à Londres et Dubai,
elle nous accompagne sur les 
investissements financiers et 
immobiliers au Royaume-Uni.
Mais aussi dans le monde sur toutes 
les demandes concernant la finance 
islamique.

Avocat fiscaliste
Nous assiste dans toutes les 
problématiques fiscales 
rencontrées par nos clients :

• une assistance/optimisation 
    lors des redressements fiscaux

• option pour le régime de l’article 
    100 bis et 155B du Code Général 
    des Impôts

• problématiques fiscales liées 
   à des investissements dans des 
   produits de défiscalisation

• déductibilité des pensions 
   alimentaires

• problématiques fiscales liées 
   au transfert du domicile hors 
   de France lorsque des engagements
   de conservation du patrimoine 
immobilier ont été pris.

Notaire, Docteur en Droit
Une étude notariale suit l’ensemble 
de nos dossiers immobiliers et 

approchera avec ingéniosité les  
montages juridiques et le droit de 
la famille de nos clients. (contrat de 
mariage, PACS, divorce...)

Cabinet Avocats
Ils apportent un conseil précis et 
professionnel dans tous les domaines 
du droit.
Et aussi pour les contentieux, où ils 
réprésentent et assistent nos clients 
devant toutes les juridictions.

Sabri ZIATT
consultant rH.
Spécialisé en gestion des carrières, 
accompagnement des transitions 
professionnelles, et création/reprise 
d’entreprise.

UN RéSEAU D’ExPERTS
MARSIGLIA & DREOSSI CONSULTING 
est une société indépendante. Nous avons 
sélectionné des partenaires reconnus et sommes 
entourés d’experts avec qui nous travaillons en étroite 
collaboration, afin de répondre au mieux à vos besoins.

"L’art de la réussite
consiste à s'entourer
des meilleurs" JFK
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La gestion, 
l’optimisation et le suivi
de votre patrimoine

• audit patrimonial complet
     Mise à jour à chaque
     changement de situation
     contractuelle et/ou patrimoniale

• des points trimestriels

• Accès à l'ensemble de
    nos services et des produits
    financiers et immobiliers

• L’accès à un numéro  
     " fil rouge ", accessible 
     365 jours par an pour  
     toutes vos questions

La fiscalité personnelle
L’optimisation et l’assistance dans 
l’élaboration des déclarations des 
revenus (n°2042 et n°2044) et 
d’ISF (n°2725).

L’accès aux services
de conciergerie

Des newsletters 
régulières

Sur les opportunités 
patrimoniales, fiscales et 
immobilières.

Les services en +           
(établis sur devis, tarifs négociés)

-Consultations Avocat et Notaire 
(hors patrimoniales et fiscales)
-Réclamation contentieuse non 
dûe à MD Consulting
-Immobilier de droit commun

NOS HONORAIRES

Le montant de nos honoraires est de 1% du salaire brut annuel.
Avec un minimum de 1 000€ et un maximum de 15 000€.
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Un abonnement à l'année 

oFFre
CeNTre de

ForMaTioN
Accompagnement jusqu'à 
la signature du 1er contrat 

professionel.
(Impôts, Epargne, Assurances...)

Offert



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Et d'autres...

mamadou saKHo

Jessy pi

abdou Doucoure

Diego riGonato

yoann court sadio Diallo

Grégory lorenZi

mathieu roBail

younousse sanKHarÉ thomas tourÉ

alexandre ouKiDJa

yaya Banana

Grejohn Kyei

pierre BourDin marco Da silVastéphane BaHoKen

arthur masuaKu

maxime Fleury

Zargo tourÉ

Henri n'tsama

Kheira Hamraoui

isaac mBenZa

François Kamanosimon Falette

alassane tourÉ

lailana nomenJanaHary

Jérémie Bela

steeven JosepH-monrose Zinédine macHacH

steeve yaGoadrien tameZe Guevin tormin

anDZouana yhoan

Konate abdoulaye

nDicKa matam théo



Julien DREOSSI

06 25 23 53 31
julien@marsigliadreossi.com
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Siège social : 79, Rue des Jacobins - 80 000 Amiens 
SARL de Conseil en Stratégie Patrimoniale au capital de 5 000€   -   RCS : 533 938 502
Numéro ORIAS : 11 064 310  -  Carte T 423

Benjamin MARSIGLIA

06 72 07 44 31 
ben@marsigliadreossi.com


