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Et que vous répondent-ils ?
Toujours la même chose : rien.

Et une fois ce constat réalisé, que faites-
vous pour aider ces personnes qui viennent 
à votre rencontre ?
Pour pourvoir accompagner nos clients, nous ré-
alisons avec eux un premier rendez-vous de dé-
couverte qui leur permet de faire une photo de leur 
situation actuelle.

Donc, si une personne pousse la porte de 
votre cabinet, elle trouvera une oreille at-
tentive et des solutions pour investir ?
Oui, dans la plupart des cas nous avons des ré-
ponses appropriées. Nous sommes avant tout un 
cabinet de conseils et le conseil est aujourd’hui 
extrêmement réglementé par l’AMF notamment 
(Autorité des Marchés Financiers). Il est donc de 
mon ressort d’identifier si telle ou telle préconisa-
tion correspond au profil de l’investisseur.

Justement, qu’entendez-vous par préconisa-
tions ?
Les préconisations répondent à des objectifs fixés 
initialement par le client. Elles peuvent par exemple 
optimiser la situation successorale actuelle du client. 
Muni de ces préconisations, l’investisseur peut les 
mettre en place avec le professionnel de son choix.

Vous participerez dans quelques jours au 
salon de l’habitat de Brive avec un promo-
teur immobilier. Qu’attendez-vous d’un tel 
événement ?
Il s’agit d’une première pour le cabinet, je pense 
que ce sera également nouveau pour le salon de 

l’habitat. Nous allons à la rencontre des visiteurs, 

cela tranche avec les codes habituels de la gestion 

de patrimoine. Une première en partenariat avec le 

promoteur Green City Immobilier, acteur  majeur 

de la promotion à Toulouse. Nous serons certaine-

ment questionnés sur l’investissement en loi Pinel. 

Nous espèrerons également pouvoir partager sur 

d’autres thèmes comme le financement, la retraite 

ou les placements financiers.

Qu’est-ce que la loi Pinel ?

Il s’agit d’un dispositif qui permet de réduire ses 

impôts en investissant dans un bien immobilier. Le 

plus important étant de valider la situation géogra-

phique ainsi que la qualité du promoteur, la réduc-

tion d’impôt ne venant qu’en second plan. Il s’agit 

d’une expertise du cabinet que nous mettrons en 

avant pendant ce salon.
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Bonjour monsieur Boudeau, merci de nous 
recevoir dans vos bureaux au 26 boule-
vard Jules Ferry à Brive. À quelle occasion 
consulte-t-on un gestionnaire de patri-
moine ? 
Bonjour, il s’agit de faits de vie : décès, héritage, 
ou d’insatisfactions déclenchant le premier ren-
dez-vous. Les raisons les plus fréquentes sont  
« je paye trop d’impôts », « je ne suis plus satisfait 
de la performance de mes placements », « je suis 
à la recherche de conseils pour investir ». Je dois 
donc analyser ce qui a déjà été fait et préconiser 
des solutions financières, fiscales, successorales 
à ces personnes.

De manière générale, la gestion de patri-
moine semble destinée à un public fortuné, 
est-ce bien le cas ?
En effet, jusqu’à la fin des années 80 la gestion 
de patrimoine était destinée à une classe sociale 

aisée. Depuis les années 90 et la révolution inter-
net, la donne a changé. Toutes les classes sociales 
sont concernées par les enjeux financiers actuels 
et futurs comme la retraite par exemple. Ils s’in-
forment pour améliorer leur situation financière et 
fiscale. Depuis la création du cabinet en 2009, j’ai 
souhaité transmettre mes connaissances, non pas 
pour faire de mes clients des experts financiers, 
mais pour faire en sorte qu’ils prennent en main 
leur avenir financier.

À ce sujet vous me confiiez une ques-
tion que vous posez lors de votre premier 
rendez-vous de découverte client, pour-
riez-vous la partager avec nos lecteurs ?
Oui bien sûr, j’aime bien remuer leur conscience, je 
leur pose la question suivante : « à l’école vous avez 
appris un métier, et vous avez appris à gagner de 
l’argent. Mais combien de temps avez-vous passé 
à l’école pour apprendre à gérer votre argent ? »

STÉPHANE BOUDEAU
Conseiller en gestion de patrimoine 
26 Boulevard Jules Ferry  - Brive
Tél. 06 86 747 745
stephane.boudeau@sbci-patrimoine.com

Nous invitons les lecteurs à consulter notre 
page Internet www.sbci-patrimoine.com 
ainsi que les avis postés par nos clients sur 
Google.
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