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ÉDITO
UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LA GESTION PATRIMONIALE 
DISPOSANT D’UN MAILLAGE TERRITORIAL ET D’UNE OFFRE MULTI-
EXPERTISES UNIQUES DANS LA PROFESSION.

« La raison d’être d’Olifan Group est, depuis l’origine, d’aider nos clients à comprendre les 
risques et les enjeux de leur patrimoine et de les accompagner dans la durée dans la 
gestion active de leur patrimoine. Notre groupe devient un acteur de référence dans son 
secteur tout en ayant une organisation agile, collaborative et diversifiée à travers une culture 
d’entreprise partagée et respectueuse. » 

Hein Donders, Président Olifan Group
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PRÉSENTATION
UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LA GESTION 
PATRIMONIALE DISPOSANT D’UN MAILLAGE 
TERRITORIAL ET D’UNE OFFRE MULTI-
EXPERTISES UNIQUES DANS LA PROFESSION

Issu en 2014 du rapprochement de 9 cabinets de Conseillers 
en Gestion de Patrimoine, sous le pilotage de Hein Donders, 
Olifan Group est l’un des leaders français dans le secteur de 
la gestion de patrimoine.

La société regroupe à la fois des professionnels dans  la 
gestion de patrimoine, la proposition de solutions sur-
mesure adaptées aux besoins des clients, la création, la 
fusion et la gestion d’entreprises permettant de proposer 
une offre multi-expertises unique sur le marché :

Olifan Group, ce sont 21 associés engagés qui ont choisi 
d’unir leurs forces au sein d’une société commune. 
Composé de 150 collaborateurs répartis au sein de 13 
bureaux en France et 1 à Genève, le Groupe bénéficie d’un 
maillage important du territoire lui conférant une relation de 
proximité dans la durée avec ses clients. Les établissements 
implantés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, 
Evreux, Genève, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nice, 
Lyon, Orléans, Paris et Strasbourg, permettent aux 4200 
familles conseillées, d’être accompagnées à chaque étape 
de la gestion de leur patrimoine.

 Q Ingénierie patrimoniale et sociale
 Q Investissement financier
 Q Ingénierie immobilière
 Q Prévoyance et retraite
 Q Personne vulnérable
 Q Accompagnement international

UNE MARQUE DISRUPTIVE

La marque Olifan Group s’est imposée d’elle-même 
par sa fraîcheur, son caractère disruptif et sa double 
symbolique :

 Q  L’éléphant pour sa force, son esprit de famille, sa 
mémoire et sa longévité.
 Q  L’olifant parce qu’il permet d’avertir des dangers, 
d’alerter, de communiquer et qu’il est compris de 
tous, même à l’étranger.
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HISTOIRE DU GROUPE
Le rapprochement en 2014 de 9 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine, accompagnés 
de spécialistes de la structuration et gestion d’entreprises, devient Olifan Group, une société 
avec un business model unique dans la profession combinant une proposition de valeur 
client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent.

PRISE DE CONSCIENCE

L’origine de la création d’Olifan Group fut le constat d’une impérative nécessité de s’adapter face à une 
conjonction de changements inévitables dans le conseil en gestion de patrimoine.

Les changements identifiés étaient :

 z  Le souhait des client patrimoniaux de conseils à valeur ajoutée

 z L’évolution de l’offre liée au vieillissement de la population et à un marché de taux d’intérêts 
durablement bas

 z L’évolution des structures familiales et la mobilité

 z L’influence de la technologie dans la relation client    

 z Les renforcements règlementaires

Forts de la conviction que ces changements offraient plus d’opportunités que de menaces, une quinzaine 
d’entrepreneurs avec des expertises complémentaires se sont associés pour construire ensemble un 
nouveau business model. Ils se sont réunis sur des valeurs communes et ont engagé ce qu’on pourrait 
appeler une véritable « révolution culturelle et industrielle » au sein de la profession. 

FUSION ET CONSTRUCTION

Durant les premières années beaucoup d’énergie a été consacrée à simplifier et harmoniser les processus 
issus des entités différentes :

 z Fusion de 22 structures juridiques et 30 comptes bancaires

 z Création d’une nouvelle marque et de tous les outils de communication associés

 z Création d’une base client unique

 z Restructuration des dettes

 z Harmonisation de 150 protocoles de partenariat

 z Sélection de partenaires privilégiés ( assureurs et maisons de gestion )

 z Harmonisation des comptabilités, des systèmes d’information et des procédures

 z Création des règles de conformité communes

2013

2014
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DÉMULTIPLICATION, ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

Les valeurs fondatrices définies, la structuration juridique achevée, le modèle économique mis en place, 
les résultats sont ressentis dès 2016

 z Plus de 20 recrutements réalisés

 z Développement du nombre d’audits 
patrimoniaux de 50 à 170 par an

 z Doublement des encours de 350M€ à 700M€

 z Déploiement de l’offre formation & formation de 
1200 experts comptables

 z Edition d’un ouvrage sur les risques et enjeux 
patrimoniaux

 z Organisation de la convention Abripargne, 
véritable forum sur les problématiques de 
vulnérabilité

 z Organisation de la soirée caritative Finance et 
Musique et du 1er séminaire d’entreprise

MISE EN PLACE D’UN BUSINESS MODEL INNOVANT

Ces phases de réflexion et de construction d’un nouveau business model furent guidées par un seul et 
même objectif : répondre efficacement dans la durée aux 5 attentes des clients patrimoniaux, à savoir :

1.  Je veux qu’on m’écoute

2.  Je veux comprendre ma situation 
patrimoniale et les solutions qu’on 
me propose

3.  Je veux un conseiller compétent, 
accessible et 
 avec qui je peux avoir une relation de 
confiance sur la durée

4. Je veux être informé à bon escient

5. Je veux pouvoir suivre facilement mon 
patrimoine

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME ET CROISSANCE EXTERNE

L’année aura été marquée par :

 z L’intégration de R&D Patrimoine à Evreux

 z Le partenariat avec CARMIN (groupe de services 
financiers) & BDO France (5ème réseau mondial d’audit et 
de conseil)

 z La soirée caritative d’Olifan Group - Finance et Musique 
– organisée à Evreux réunissant 150 clients et partenaires 
au profit de We Wheel Rock You et de France TUTELLE

 

LA CONFIRMATION D’UN MODELE PERFORMANT

L’année aura été marquée par :

 z Une croissance organique forte

 z La création d’une offre dédiée, unique et 
innovante avec l’OPPCI IMMO 2018

 z Une prise de participation croisée dans la 
Financière Responsable

 z Le développement du partenariat avec France 
TUTELLE

 z Le prix de la transparence financière remis par 
Distrib Invest

 z Le prix de l’innovation pour l’engagement du 
groupe dans l’ISR (Investissement Socialement 
Responsable) et sa gouvernance, remis 
par Profession CGP (1er média consacré 
uniquement au métier de Conseil en Gestion de 
Patrimoine)

 z Le trophée de bronze pour la qualité du 
partenariat avec les experts comptables, remis 
par Le Monde du Droit.

 z Le développement du mécénat artistique

2017

2016

2018

Fin 2017 Olifan Group c’est :

 z 6,7 Millions de chiffre d’affaires

 z 950 familles clientes

 z 54 collaborateurs

 z 9 régions

 z  650 millions € d’encours financier

Le business model s’appuyant sur une proposition 
de valeur client disruptive, une gouvernance agile et 
un modèle économique transparent a confirmé que 
s’adapter tôt aux nouvelles réalités de marché ouvre 
la voie à des opportunités de croissance rentable.  
La méthodologie déployée s’est appuyée sur chacune 
des 5 expertises d’Olifan Group, (ingénierie patrimoniale, 
structuration immobilière, gestion financière, dirigeants 
& entreprises, personnes vulnérables), lesquelles ont 
été constituées par le regroupement d’équipes dont les 
domaines de compétences sont le fruit de nombreuses 
années d’expériences.

2015
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UNE ANNÉE ENGAGÉE

L’année aura été marquée par :

 z Un chiffre stable par rapport à 2019 malgré la crise sanitaire

 z Le lancement d’un fonds d’investissement en immobilier dédié au coliving (acquisition d’actifs 
immobiliers résidentiels meublés dans des villes reconnues pour leur attractivité et leur dynamisme, 
afin de développer un modèle d’hébergement hybride entre hôtel et colocation traditionnelle, un 
mélange d’espaces privés et partagés associés à des services)

 z Le recrutement de 34 nouveaux « olifaniens »

 z L’adaptabilité des formations dispensées en digital

L’OUVERTURE DU CAPITAL

7 ans après sa création, Olifan Group concrétise une nouvelle 
étape avec l’ouverture de son capital à Blackfin Capital Partners 
en tant qu’actionnaire minoritaire.

Blackfin Capital Partners, fondée en 2009, est une société de capital Investissement indépendante 
dirigée par ses associés qui travaillent en tant que managers et entrepreneurs dans le secteur financier 
depuis des décennies. Spécialisée dans l’investissement dans les sociétés de services financiers et les 
FinTech, Blackfin est le leader européen de ce secteur.

L’année aura été également marquée par :

 z L’intégration de 43 nouveaux collaborateurs (dont 13 stagiaires)

 z L’évènement national Abripargne réunissant en une journée 
300 professionnels du monde de la tutelle, du droit et du 
chiffre, de la gestion de patrimoine, de la gestion financière et 
immobilière... 

 z La soirée Finance et Musique à Nice réunissant 250 clients et 
partenaires au profit de l’association France TUTELLE

UNE FORTE CROISSANCE

L’année aura été marquée par :

 z Une croissance externe forte (+57% de CA) avec l’intégration d’Axios (entreprise créée en 1998 à 
Annecy par trois conseils en gestion de patrimoine, implantée dans le Sud-Est de la France, à 
Genève et à Paris, avec 15 associés détenteurs de 100 % du capital, 20 collaborateurs, et un chiffre 
d’affaires de 5 millions d’euros)

 z Une croissance organique qui s’accélère avec l’intégration en fin d’année de nombreux nouveaux 
collaborateurs

 z Le partenariat avec Russell Investment et la Financière Responsable qui permet la création du 
nouveau fonds Enjeux Croissance Monde

 z Le renforcement du partenariat avec le groupe d’expertise comptable et d’audit Eurex

 z La démultiplication dans les régions avec le recrutement de 20 consultants

 z La structuration des 6 expertises du groupe : Ingénierie Patrimoniale, Investissement Financier, 
Ingénierie Immobilière, Prévoyance et Retraite, Accompagnement International

2020

2021

2019

À LA FIN 2021  
OLIFAN GROUP C’EST :

 z 16,4 M€ de chiffre d’affaires

 z 4200 familles accompagnées

 z 150 collaborateurs

 z 13 bureaux en France  
et 1 à Genève

 z 1 430 M€ d’actifs confiés
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CHIFFRES 2022
«  Dans un secteur en pleine consolidation, Olifan 
a, depuis ses débuts en 2014, quadruplé son chiffre 
d’affaires soit une croissance annuelle moyenne de 
34%, triplé le nombre de clients et le montant des actifs 
confiés, et doublé le nombre de régions couvertes.  »  
Hein Donders, Président Olifan Group.

58% ASSURANCE

IMMOBILIER

BANQUE

RETRAITE

12%

8%

22%
EXPERTISE 
IMMOBILIÈRE

EXPERTISE 
PATRIMONIALE
CONSEIL
& FORMATION

EXPERTISE 
PRÉVOYANCE
RETRAITE

EXPERTISE 
INVESTISSEMENT

FINANCIER

EXPERTISE 
PERSONNE
VULNÉRABLE

52% 28%

9%
8%

3%

+35% vs 2020

+20%

+43%

+16%

+100%

2014

47
2015

54

2016

70

2017

75

2018

110

2019

116

2020

140

2021

150

2022

35
NOUVEAUX 

RECRUTEMENTS 

+ 15
STAGIAIRES

6 EXPERTISES 
RÉPARTITION DU CA PAR EXPERTISE EN 2022 :

ÉVOLUTION DU CA EN 2022 :

UNE ÉQUIPE FOISONNANTE 
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT :

RÉPARTITION DES ENCOURS GÉRÉS EN 2022 : 

+ 21
PARTNERS

responsables d’une région, 
d’une expertise ou d’une 

fonction support

13  
bureaux en France  

(dont deux ouvertures :  
Marseille en Janvier, et 
Montpellier en Mars) 

 
+ 1 bureau 

à Genève

_ 8 _



QUI SONT LES CLIENTS 
DU GROUPE OLIFAN ?
L’offre Olifan Group s’adresse aux cadres, cadres supérieurs et dirigeants qui mènent une carrière en France ou à l’international. 
 
Côté entreprises, Olifan Group conseille des entrepreneurs individuels, ainsi que des cadres et dirigeants d’entreprises de 
toutes tailles, de la PME aux grands groupes.

LES FAMILLES
Les familles qui souhaitent être accompagnées au travers 
de leurs différentes phases ! Enrichissement, consolidation 
ou transmission. La cellule familiale est de plus en 
plus complexe car elle évolue, bouge, se développe. 
Les attentes sont souvent importantes car parfois de 
nombreuses problématiques se chevauchent.

LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
Un homme ou une femme actif dont les préoccupations 
portent plus sur l’avenir de l’entreprise que sur son 
patrimoine privé. Et pourtant il y a un lien inéluctable entre 
les deux qui se posera particulièrement avant la cession 
de leur entreprise ; bien souvent le manque d’anticipation 
aura des conséquences désastreuses également en cas 
de vulnérabilité ou décès.

LES CADRES SUPÉRIEURS
Les cadres supérieurs préoccupés  
par leurs carrières peuvent rencontrer des passages 
complexes nécessitant des périodes de transition, 
réflexion, mobilité ou reconversion. Ces périodes auront 
bien évidemment un impact fort sur la famille mais 
aussi sur le patrimoine qu’il conviendra certainement de 
réadapter en fonction des circonstances.

LES PROFESSIONS LIBÉRALES
Les professions libérales qui doivent faire face à plusieurs 
problématiques liées principalement à leur statut juridique 
et social. La prévoyance et la retraite sont pour elles des 
enjeux importants qu’il faut savoir analyser et traiter dès le 
début de son activité.

LES RETRAITES
Les personnes qui ne sont plus en activité et à qui il est 
demandé de faire des efforts dans le cadre d’une plus 
grande solidarité avec les jeunes et qui voient donc 
leurs pensions rognées au fil des années. Cette perte de 
pouvoir d’achat nécessite une vigilance particulière sur les 
rendements de leurs avoirs et la recherche de solutions 
pérennes mais rentables. 

LES EXPATRIÉS
Les expatriés qui vivent à l’étranger pour des raisons 
professionnelles ou personnelles, rencontrent des 
problématiques patrimoniales et fiscales récur-
rentes. Ce sont souvent des dirigeants de grandes 
entreprises ou des cadres internationaux qui au fil des 
années et des résidences multiples ont un patrimoine 
financier et immobilier éparpillé à travers le monde. 

Olifan Group a développé une expertise spécifique pour 
les accompagner à tout moment à l’international, tant lors 
de l’expatriation que lors d’une impatriation.

LES PERSONNES EN CHARGE   
D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE
Les personnes en charge d’une Personne Vulnérable ou 
en passe de l’être et qui ont parfois la double peine d’être 
aidant familial et tuteur. Ce dernier statut de tuteur ou 
curateur entraîne des contraintes multiples qui nécessitent 
une préparation et un accompagnement sur le plan 
personnel et professionnel avec une solide connaissance 
des arcanes juridiques que seuls des spécialistes formés 
sur la thématique peuvent appréhender.

LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS
Les entreprises ou associations devant faire face aux aléas 
que peut entraîner la vulnérabilité de l’un de ses dirigeants. 
La prévoyance est donc un sujet qu’il convient de traiter 
en priorité pour assurer en cas de pépin la pérennité de 
l’entreprise. Un autre sujet préoccupant est la rentabilité 
de leur trésorerie dans un univers où les placements sans 
risques et à court terme ne rapportent guère.
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LES VALEURS DE 
L’ENTREPRISE
AMBITION PARTAGE ENGAGEMENT

UNE ORGANISATION CELLULAIRE

 Q Pas de siège centralisé où les décisions sont prises. Mais des Partners région, expertise et support décisionnaires 

PARTAGE DES EXPERTISES ET NON CONCENTRATION DU SAVOIR

 Q Le partage des compétences, connaissances, savoir-faire et savoir-être de chacun, au service des clients et du groupe
 
DES ENTREPRENEURS 

 Q Tous les salariés peuvent être actionnaires
 Q Tout le monde prend des initiatives individuelles
 Q Il n’y a pas de « chef » ou de structure sur qui rejeter la faute

UN HOMME UNE VOIX, ET NON UN ACTIONNAIRE MAJORITAIRE

 Q L’intérêt collectif prime sur l’intérêt personnel
 
UN GROUPE ENGAGÉ DANS L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

Instauré par la loi du 05/09/2018 dans le cadre de la lutte des inégalités salariales entre 
les femmes et les hommes, et pour la liberté de choisir son avenir professionnel, un index 
de mesure permet d’évaluer sur 100 points le niveau d’égalité. Les critères évalués sont 
notamment l’écart de rémunération femmes / hommes et l’écart du taux d’augmentation 
entre eux. Ainsi, Olifan Group a obtenu un score de 95 points / 100 points pour l’année 
2021.

UNE ORGANISATION AGILE ET 
DÉCENTRALISÉE

«  La gouvernance agile est basée sur une organisation et 
des processus assurant engagement, innovation et rapidité 
d’adaptation et de décisions au plus proche des attentes 
clients ». Hein Donders, Président Olifan Group.

100

INDEX D’ÉGALITÉS
FEMMES / HOMMES

95

« Une entreprise agile est une entreprise 
capable de mobiliser son intelligence 
collective pour créer de la valeur en 
s’adaptant de façon itérative et de façon 
continue, tout en créant les conditions 
d’épanouissement de ses membres. ».

Hein Donders, Président Olifan Group.
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UNE ENTREPRISE PHILANTHROPE

La philanthropie est une valeur portée par Olifan Group depuis sa création. Une mention d’honneur a été délivrée par le 
groupe Ficade, le 13 octobre 2021, lors du troisième Grand Prix de la philanthropie pour honorer les initiatives réalisées 
auprès des différentes associations soutenues ces dernières années, dont l’association France TUTELLE, pour les aidants-
tuteurs familiaux et Wine Charity, pour les enfants hospitalisés et leurs familles.

Olifan Group s’engage au travers diverses associations :

 Q Special Olympics Méditerranée qui permet à des jeunes enfants atteints d’un handicap mental de s’épanouir dans le sport. Les 
fonds récoltés ont servi à financer l’organisation de manifestations sportives qui leur étaient dédiées et d’envoyer des jeunes à une 
compétition internationale à Dublin.

 Q L’association ISIS qui a pour mission d’accompagner les patientes atteintes d’un cancer pour faciliter leur prise en charge globale, 
améliorer leur qualité de vie et leur état par des soins adaptés et les soutenir tout au long de leur parcours de soins.

 Q Terre d’Azur, créée en 1990 par un groupe de médecins, est une Association Humanitaire à vocation médicale. Son but est de 
venir en aide à des populations défavorisées indépendamment de toute considération politique, religieuse, ethnique, ou autre. Les 
fonds ont financé une mission en Afrique.

 Q France Cauquenes, association humanitaire créée en 2010 le lendemain du tremblement de terre qui ravagea une partie du Chili. 
Les fonds collectés ont permis l’installation du chauffage dans une petite école de montagne et l’achat de matériel pour l’école de 
musique de Cauquenes.

 Q La Fondation Lenval qui apporte un soutien aux enfants malades et hospitalisés.

 Q We Wheel Rock You qui est une association créée par Olivia Wattinne dont l’objectif est de promouvoir le dépassement de soi, la 
solidarité, l’entraide tout en bousculant les idées reçues sur le handicap. Finance et Musique a contribué au financement d’un film 
de sensibilisation.

 Q France TUTELLE dont la mission principale est d’accompagner les familles touchées par la vulnérabilité. Les fonds collectés 
servent à financer la hotline à disposition de celles-ci pour répondre à toutes leurs questions et inquiétudes.

«L’association pourra aunsi financer des 
heures de soutien auprès de familles ainsi 
également mettre en place une toute 
nouvelle expérimentation de soutien aux 
familles: le premier @fterWork Tutelle 
Familiale [...]» énonce Laëtitia Fontecave, 
la directrice de France TUTELLE.

«Nous sommes plus que reconnaissants 
envers Olifan Group, notre mécène 
historique qui, au travers entre autres de 
Finance & Musique, nous aide à aider 
ceux qui aident.»
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LES 6 EXPERTISES
UNE OFFRE UNIQUE EN FRANCE, POUR 
RÉPONDRE À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES 
RENCONTRÉES AU COURS D’UNE VIE

Olifan Group est la première société qui réunit en son sein 
l’ensemble des compétences essentielles à la mise en place 
de stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation 
familiale ou entrepreneuriale, à travers son approche multi-
expertises :

CES	6	EXPERTISES	RÉPONDENT	AUX	PROBLÉMATIQUES	RENCONTRÉES	AU	COURS	D’UNE	VIE :

EXPERTISE  
INVESTISSEMENT 
FINANCIER

EXPERTISE  
PERSONNE 

VULNÉRABLE

INGÉNIERIE  
PATRIMONIALE 
ET SOCIALE

EXPERTISE 
ACCOMPAGNEMENT 

INTERNATIONAL

EXPERTISE  
PRÉVOYANCE 
ET RETRAITE

EXPERTISE  
INGÉNIERIE 
IMMOBILIÈRE

COMMENT OPTIMISER 
MA SITUATION PATRIMONIALE ?

Nous réalisons un bilan parimonial afin 
de permettre au client de comprendre sa 
situation et en maîtriser les risques et 
enjeux

INGÉNIERIE
PATRIMONIALE

J'ai besoin de prendre de la hauteur sur ma situation. 
Comment financer les études de mes enfants ?
Prévoir des revenus complémentaires pour ma 
retraite tout en protégeant mes proches.

JE VEUX INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

Accompagner les clients dans le 
développement et l’optimisation de leur 
immobilier et créer de la valeur ajoutée en 
abordant l’immobilier papier ou physique 
autrement et en structurant des projets 
d'investissement

Ancien ? neuf ? bureaux...? 
Location meublée, SCPI, OPPCI...?
Comment optimiser et valoriser mon bien ?

J’HÉRITE D’UN CAPITAL

Rechercher des solutions 
d’investissements innovantes pour 
permettre aux clients d’accéder à de 
nouveaux modes de gestion dans un 
marché où les taux sont bas et où les fonds 
en euros n’offrent plus de perspectives

J’aimerais faire un placement financier et le faire 
fructifier en contrôlant la prise de risque.
J’ai besoin de réactivité et de suivi.

JE DEVIENS TUTEUR DE MA MÈRE

Soutenir les personnes vulnérables et 
leurs tuteurs familiaux ou professionnels 
dans la gestion de leur patrimoine et 
aider les familles à se prémunir des 
effets désastreux de la vulnérabilité

Je sais que j’ai des obligations légales, 
mais lesquelles ?
Comment gérer ses biens ?
Je refléchis à ma propre vulnérabilité, 
que mettre en place ?

JE SUIS CHEF  D’ENTREPRISE

Conseiller les particuliers, les professions 
libérales et les chefs d’entreprise à bien 
appréhender tous les mécanismes de 
protection et à préparer leur retraite

Je dois mettre en place un système de retraite 
complémentaire et une solution d’intéressement 
pour mes collaborateurs. 
En cas d’incapacité, comment bien protéger mes 
proches/collaborateurs  ?

JE PARS TRAVAILLER À L’ÉTRANGER

Aider les expatriés, les impatriés et les 
frontaliers à trouver les bonnes solutions 
pour se protéger et épargner en tenant 
compte des spécificités internationales

Mon salaire est-il soumis aux  mêmes règles 
d’impôts ?
Comment et où épargner ?
Quel est le régime matrimonial le plus adapté ?

ACCOMPAGNEMENT
INTERNATIONALRETRAITE

ET PRÉVOYANCE

INGÉNIERIE
IMMOBILIÈRE

INVESTISSEMENT
FINANCIER

PERSONNE
VULNÉRABLE
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Qu’est-ce l’Ingénierie Patrimoniale ? 

Une expression complexe pour définir une expertise 
essentielle du Conseil en Gestion de Patrimoine, qui 
repose sur 3 piliers : 

 Q La compréhension approfondie de 
l’écosystème personnel (patrimoine, profession et 
revenus, famille)

 Q La compréhension des objectifs dans les années qui 
viennent

 Q La mise en œuvre par des consultants experts d’une 
analyse minutieuse et d’un diagnostic patrimonial 
personnalisé, basés sur l’audit global

 Les problématiques fréquemment analysées lors des 
audits :

Comment puis-je faire le point sur ma situation patrimoniale ? 
Est-ce le bon moment ?

Que dois-je modifier aujourd’hui dans mon organisation 
patrimoniale ?

Mon contrat de mariage est-il adapté ?

Ma famille est-elle suffisamment protégée ?

Pourquoi ai-je l’impression de payer toujours plus d’impôts ? 
Comment l’optimiser ?

Les investissements que j’ai engagés sont-ils suffisamment 
performants et adaptés ?

Comment mieux anticiper mon arrêt d’activité et mon budget à 
la retraite ?

Comment aider équitablement mes enfants ? Est-il judicieux 
de commencer à transmettre mon patrimoine ? Combien cela 
peut-il coûter ?

Comment puis-je être accompagné pour mieux gérer mon 
patrimoine ?

Comment faire les bons choix pour l’avenir ?

Olifan Group aide ses clients à clarifier leurs objectifs 
de valorisation de leur patrimoine, autour de trois 
paramètres : Quel risque, quel gain, quelle liquidité ?

 Q Quelle est votre sensibilité au risque ? Avez-vous 
besoin de placements sûrs ou envisagez-vous 
sereinement les fortes fluctuations de valeur ?

 Q Quel est votre objectif de gain : des rendements qui 
compensent tout juste l’inflation ou plusieurs points 
supplémentaires ?

 Q Quelle liquidité pour votre patrimoine ? Il faut 24 
heures pour vendre des actions, plusieurs mois pour 
un bien immobilier, jusqu’à huit ans pour certains 
fonds.

Les questions les plus fréquemment posées par les 
clients lors des audits : 

Quelles sont les alternatives aux performances des fonds en 
Euro de l’assurance vie décevantes ? 
 
Les marchés financiers viennent de connaitre 3 crises majeures 
: bulle internet (2001), crise des «subprimes» (2007) et crise de 
la dette souveraine (2011). Compte-tenu de l’instabilité et de la 
probabilité de perte, pourquoi investir sur les marchés financiers ? 
 
Les indices actions ont beaucoup monté depuis 5 ans, et les 
valorisations sont devenues élevées. N’est-il pas trop tard pour 
investir ?

1ÈRE EXPERTISE :  
INGÉNERIE PATRIMONIALE ET SOCIALE

2ÈME EXPERTISE :  
INVESTISSEMENT FINANCIER

?

?
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1

2

3

4

5

SÉLECTION
DU BIEN

RECHERCHE DE L’ACTIF
SELON LE CAHIER DES CHARGES

NÉGOCIATION
DU PRIX

- Étude de marché
- Validation de la demande locative
- Emplacement du bien
- Étude de rentabilité

RÉSERVATION
DU BIEN

RELECTURE
DE L’ACTE

ACCOMPAGNEMENT/
REPRÉSENTATION
CHEZ LE NOTAIRE

RECHERCHE ET 
STRUCTURATION
DU FINANCEMENT

MISE EN PLACE
DU COMPTE

TRANSACTION
ET FINANCEMENT

PROPOSITION 
DE PRESTATAIRE

ANALYSE 
DES DEVIS

ACCOMPAGNEMENT 
DANS LE CHOIX DES 
PLANS / L’AGENCEMENT 

COMPTE RENDU 
RÉGULIER SUR L’ÉTAT 
D’AVANCEMENT 
DU CHANTIER

VALIDATION 
DES APPELS 
DE FONDS

TRAVAUX
ET LIVRAISON

PROPOSITION DE 
PLUSIEURS GESTIONNAIRES

ACCOMPAGNEMENT 
DANS LA MISE EN GESTION

MISE EN 
LOCATION

REVENTE REFINANCEMENT RÉINVESTISSEMENTARBITRAGE

Dans un marché immobilier changeant et tendu, les stratégies patrimoniales immobilières 
nécessitent une vision globale ainsi que des expertises spécifiques et locales.

Olifan propose une approche immobilière différenciante par la diversité des solutions qu’elle 
propose dans le but d’accompagner la valorisation des actifs immobiliers.

DEUX APPROCHES SELON LA SITUATION : 

Propriétaires :
 
Olifan propose une stratégie globale sur 
le patrimoine immobilier existant.

Investisseurs : 
 
Présents sur le marché de l’investissement immobilier depuis plusieurs 
décennies, le groupe Olifan pu développer, au gré des expériences 
passées, une méthode d’analyse propre par matrice décisionnelle.

Les questions fréquentes que posent les dirigeants et chefs d’entreprise :

Je suis Entrepreneur, mon patrimoine privé est-il protégé ? 
 
Comment optimiser mes revenus de dirigeant ? Quel arbitrage entre rémunération et 
dividendes ? 
 
J’ai des enfants mineurs, que se passe-t-il si je décède alors que je suis majoritaire 
dans mon entreprise ? 
 
J’envisage de transmettre mon entreprise, combien de temps à l’avance dois-je m’y 
prendre et quoi faire ? 
 
Je suis dirigeant, ai-je choisi le meilleur statut professionnel ? Dois-je adapter mon 
contrat de mariage également ? 
 
Que devient mon entreprise en cas d’empêchement (maladie…) ou si je décède ? 

UN TERRAIN

UNE MAISON

UN HÔTEL

COMMERCE

IMMEUBLE

APPARTEMENT

AUTRE…

Nous réalisons un

AUDIT
et proposons des
SOLUTIONS
adaptées à votre 
situation

ÉTUDE DE MARCHÉ

RÉALLOCATION

MISE EN PLACE 
D’UNE STRATÉGIE

EXTENSION
CONSTRUCTION

CESSION

AUGMENTATION LOYERS

3ÈME EXPERTISE :  
PRÉVOYANCE & RETRAITE

4ÈME EXPERTISE :  
INGÉNIERIE IMMOBILIÈRE

?
Patrimoine privé et patrimoine 
professionnel sont étroitement 
liés chez le chef d’entreprise. Il y a 
souvent fusion, parfois confusion 
et, dans tous les cas, beaucoup 
d’interrogations quant à leurs 
optimisations respectives. Organiser 
juridiquement, financièrement 
et fiscalement les relations entre 
ces deux patrimoines contribue 
à la valorisation de l’ensemble du 
patrimoine.
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Compte-tenu du risque de plus en plus répandu de faire face un jour à la vulnérabilité d’un proche - ou d’être frappé par 
la vulnérabilité soi-même, il a paru nécessaire et même indispensable à Olifan Group de créer une expertise spécifique 
«  Personne Vulnérable  », qui puisse aborder sous différents angles cette problématique délicate, dont ses aspects 
patrimoniaux. 

Cette expertise est dédiée aux intervenants tutélaires, aux personnes concernées ou touchées par une situation de handicap, 
de vulnérabilité ou de dépendance, et aussi aux personnes souhaitant anticiper leur vulnérabilité.

Professionnels du monde de la tutelle

Médecins, juristes, et accompagnants assistent au quotidien 
les tuteurs, ceux qui le seront bientôt comme les néophytes. 
Olifan Group, qui a développé une expertise spécifique 
dans ce domaine, propose un éventail de solutions 
professionnelles pour optimiser et mettre à jours sa pratique, 
mais aussi rencontrer des acteurs de ce secteur et échanger.

La Convention bisannuelle Abripargne

Olifan Group a développé une Convention proposant 
des ateliers et des conférences assurés par des 
professionnels reconnus au sein de l’univers 
tutélaire  : tendances, changements législatifs, 
innovations, éthiques, tous les aspects sont abordés. 
Ces conventions sont aussi le lieu d’échanges et de 
rencontres bienvenus entre professionnels et « alter ego ». 
En 2021 la convention Abripargne a été ouverte aux 
professionnels du droit et du chiffre notamment avec la 
participation de l’ordre des experts-comptables.

6ÈME EXPERTISE :  
ACCOMPAGNEMENT INTERNATIONAL

LE MONDE DE LA 
TUTELLE  

EN FRANCE

En France, près de 11 millions 
d’aidants familiaux (soir 1 français sur 
5) accompagnent ponctuellement 
ou quotidiennement des proches 
dépendants. 800  000 personnes, 
c’est le nombre d’adultes sous 
protection juridique.

Par son implantation aux portes de l’Europe, Olifan 
Group a développé une expertise spécifique dédiée 
à la gestion du patrimoine à l’international pour les 
frontaliers, les expatriés et les impatriés. Ainsi les équipes 
situées tant à Strasbourg, Genève et Nice sont à même 
d’accompagner les frontaliers dans leurs problématiques 
de prévoyance, retraite et optimisation patrimoniale. 

Deux sujets de préoccupation prioritaires :

 Q La gestion des avoirs : comment les récupérer, faut-il 
les regrouper dans un seul pays, comment, à quel 
coût ?

 Q La préparation de la retraite : choix du pays de 
résidence et de liquidation des droits, validation 
des trimestres acquis à l’étranger, rapatriement 
des capitaux cotisés en complémentaire et 
surcomplémentaire…

Quelles sont les questions fréquemment posées 
concernant une problématique internationale ?

Quelles sont les précautions administratives à prendre avant 
mon départ en ce qui concerne mon statut fiscal ? 
 
Quels sont les avantages fiscaux éventuels que me vaudra 
mon statut de non-résident ? Comment optimiser au mieux ma 
situation fiscale ? 
 
Pourrais-je, en tant que non-résident, souscrire aux mêmes 
types de placement qu’en France ? 
 
Pourrai-je, une fois à l’étranger, souscrire certains types 
de placement directement dans la devise de mon pays 
d’adoption ? 
 
Quels écueils éviter, en particulier au niveau fiscal, lors de mon 
retour en France ?Succession à l’international, comment gérer 
la complexité induite par l’expatriation ?

5ÈME EXPERTISE :  
PERSONNE VULNÉRABLE

?
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LES 
CLUBS EXPERTS

Olifan Group organise très régulièrement et partout en France des réunions d’information appelées Club Experts. Ces 
réunions permettent aux clients de mieux maîtriser leur patrimoine en leur apportant un éclairage avisé sur de nombreux 
sujets d’actualité.

Les partenaires, les associés et collaborateurs d’Olifan Group interviennent sur des sujets d’actualités divers afin de 
répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les clients.

Chaque année Olifan Group organise une trentaine de club experts sur le territoire national réunissant entre 30 et 50 
prospects, clients ou professionnels du chiffre et du droit pour s’informer et échanger sur des thèmes spécifiques.

LES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
UNE ENTREPRISE RECONNUE EXPERTE 

Bénéficiant d’une solide expérience et de la certification Datadock qui permet aux formations délivrées d’être reconnues par 
les organismes professionnels, Olifan Group est devenu au fil des ans un des leaders dans la formation des Professionnels 
du droit et du chiffre et des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Des formations Olifan Group à destination des avocats, 
notaires et experts-comptables

Chaque année, avec l’expertise de Florent Belon et de 
François Finelle (experts de l’Ingénierie Patrimoniale aux 
compétences très reconnues), Olifan Group forme plus de 
1000 professionnels partout en France en intervenant sur 
des thèmes variés de la gestion de patrimoine, de la fiscalité, 
de la finance et de l’immobilier tels que : 

 Q Actualité fiscale
 Q Anticiper le décès du chef d’entreprise
 Q Chefs d’entreprise et régimes matrimoniaux
 Q Gestion patrimoniale du chef d’entreprise
 Q La location meublée
 Q La société Holding
 Q La société civile patrimoniale
 Q Le pacte Dutreil en pratique
 Q Optimisation et abus de droit fiscal
 Q Transmission d’entreprise

Les formations Olifan Group à destination des 
professionnels de la tutelle

Olifan dispense une formation en continu de haut niveau 
pour faire face aux mutations du monde de la tutelle : 
nouvelles dispositions législatives, avancées administratives 
et techniques, meilleure compréhension des difficultés 
rencontrées par les tuteurs lors de la prise en charge du 
tutorat. 

Sur les sujets de la vulnérabilité les experts Olifan ont ainsi 
formé plus de 800 professionnels en France. Les formations 
sont dédiées aux intervenants tutélaires et aux personnes 
concernées ou touchées par une situation de handicap, de 
vulnérabilité ou de dépendance.

Les thèmes :

 Q La spécificité de la gestion du patrimoine des personnes 
vulnérables
 Q Maîtrise du droit des personnes protégées (réforme du 
05 mars 2007)
 Q Connaissance des process de gestion et des relations 
avec les juridictions compétentes

_ 16 _



13 BUREAUX SUR LE 
TERRITOIRE & 1 à GENÈVE
UNE ENVERGURE NATIONALE AVEC UNE VOCATION DE PROXIMITÉ 

AIX-EN-
PROVENCE

MARSEILLEMONTPELLIER

CANNES

NICE

GENÈVE

GRENOBLE
STRASBOURG

EVREUX

PARIS
ANNECY

BORDEAUX

LYON

ORLÉANS

AIX-EN-PROVENCE
11 cours Gambetta - CS 20068
13100 Aix-en-Provence Cedex 5
04 42 21 08 45 - aixenprovence@olifangroup.com

ANNECY
Parc Altaïs - 8 rue Véga - 74650 Chavanod
04 50 66 56 58 - annecy@olifangroup.com

BORDEAUX
56 rue de la Rousselle - 33000 Bordeaux
05 57 14 06 27 - bordeaux@olifangroup.com

CANNES
609 route de la Roquette - 06250 Mougins
04 93 46 70 46 - cannes@olifangroup.com

EVREUX
Parc d'activité de Long Buisson - 425 rue Clément Ader
CS 30797 - 27033 Evreux
02 32 62 10 96 - evreux@olifangroup.com

GENÈVE
Esplanade de Pont-Rouge 4 - Grand Lancy - 1212 Genève
04 50 66 56 58 - geneve@olifangroup.com

GRENOBLE
Immeuble le Concorde  - 24 rue Lamartine - 38320 Eybens
09 64 09 02 29 - grenoble@olifangroup.com

LYON
Immeuble City-One - 94 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
04 22 46 04 52 - lyon@olifangroup.com

MARSEILLE
20 Allée Turcat Mery - 13008 Marseille
04 81 09 87 16

MONTPELLIER
954 Avenue Jean Mermoz

NICE
1 rue Lamartine - 06000 Nice
04 92 47 84 50 - nice@olifangroup.com

ORLÉANS
2 rue du Colombier - 45000 Orléans
02 38 43 15 85 - orleans@olifangroup.com

PARIS
3 rue de Penthièvre - 75008 Paris
01 48 74 54 23 - paris@olifangroup.com

STRASBOURG
3 avenue de l'Europe - 67300 Schiltigheim
03 88 62 35 62 - strasbourg@olifangroup.com

www.olifangroup.com
_ 17 _



Olifan regroupe 20 associés qui ont choisi d’unir leurs forces au sein d’une société commune

Deux types de Partners :

 Q Les créateurs d’entreprise (anciens Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants) 

 Q Les collaborateurs du groupe qui ont souhaité aller vers l’entreprenariat et monter en compétence. Ils ont donc intégré un 
parcours de Partner avec des critères spécifiques (projet, engagement, capital) suivi d’étapes de validation.

Florent BELON
Expertise Ingénierie Patrimoniale

Nicolas BOUTRY 
Expertise Investissement Financier

Nicolas BOUZINAC 
Nice

Rudy BRUNILLIERE 
Comptabilité & Finance

Thierry CHESNEAU 
Développement partenariats

Katia CHEVRAIN 
Expertise Ingénierie Patrimoniale

Florence COUSSOT-BEX 
Paris

Jacques DELESTRE 
Expertise Personne Vulnérable

Hein DONDERS 
Président

Elodie HUMBERT 
Strasbourg & Orléans

Nicolas JAMES 
Expertise Ingénierie Immobilière

Christine JAMES 
Ressources Humaines

Clara MAROSELLI-ROGER 
Evreux

Jean-Dominique PAGO 
Aix-en-Provence - Marseille - Montpellier

Jean ROIGNANT 
Annecy - Lyon - Geneve - Grenoble

Alexandra ROIRET 
Bordeaux

Sylvie TARDIEU 
Cannes

Alain ULMER 
Expertise Prévoyance et retraite

Emmanuelle VANDERSCHUEREN  
Annecy - Lyon - Geneve - Grenoble

Nathalie ZOHAR 
Nice

LES ASSOCIÉS
DES PARTNERS AU SERVICE D’UNE 
ORGANISATION AGILE
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AIX-EN-PROVENCE
11 cours Gambetta - CS 20068
13100 Aix-en-Provence Cedex 5
04 42 21 08 45 - aixenprovence@olifangroup.com

ANNECY
Parc Altaïs - 8 rue Véga - 74650 Chavanod
04 50 66 56 58 - annecy@olifangroup.com

BORDEAUX
56 rue de la Rousselle - 33000 Bordeaux
05 57 14 06 27 - bordeaux@olifangroup.com

CANNES
609 route de la Roquette - 06250 Mougins
04 93 46 70 46 - cannes@olifangroup.com

EVREUX
Parc d'activité de Long Buisson - 425 rue Clément Ader
CS 30797 - 27033 Evreux
02 32 62 10 96 - evreux@olifangroup.com

GENÈVE
Esplanade de Pont-Rouge 4 - Grand Lancy - 1212 Genève
04 50 66 56 58 - geneve@olifangroup.com

GRENOBLE
Immeuble le Concorde  - 24 rue Lamartine - 38320 Eybens
09 64 09 02 29 - grenoble@olifangroup.com

LYON
Immeuble City-One - 94 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
04 22 46 04 52 - lyon@olifangroup.com

MARSEILLE
20 Allée Turcat Mery - 13008 Marseille
04 81 09 87 16

MONTPELLIER
954 Avenue Jean Mermoz

NICE
1 rue Lamartine - 06000 Nice
04 92 47 84 50 - nice@olifangroup.com

ORLÉANS
2 rue du Colombier - 45000 Orléans
02 38 43 15 85 - orleans@olifangroup.com

PARIS
3 rue de Penthièvre - 75008 Paris
01 48 74 54 23 - paris@olifangroup.com

STRASBOURG
3 avenue de l'Europe - 67300 Schiltigheim
03 88 62 35 62 - strasbourg@olifangroup.com

www.olifangroup.com

Contact Olifan Group 
Laura Dos Santos 

06 58 59 01 64 
laura.dos-santos@olifangroup.com


