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AVA N T - P R O P O S

‘Nous vous souhaitons la bienvenue chez Sully Patrimoine Gestion, maison 

française indépendante de gestion d’actifs, créée il y a vingt ans autour de valeurs 

fortes.

Chez Sully, pas de services standardisés mais une grande disponibilité de notre 

équipe. Nous privilégions une relation de confiance, une approche haute couture, des 

placements sur mesure, qui vous ressemblent. Qui nous ressemblent.

Nous sommes fiers de notre modèle entrepreneurial devenu rare, qui nous permet de 

rester maître de notre destin et de placer le client au cœur de notre mission. ‘
Président du conseil

de surveillance

Marc Antoine Guillen

Directeur général

Stephane Waldisberg
Président Vice-président

du conseil de surveillance

Jean-Philippe Broches



C E  Q U E  N O U S  S O M M E S

Nous sommes une société de gestion agréée AMF, dans la pure tradition du banquier privé.

Maison aux valeurs fortes, ce n’est pas un hasard si nous portons en étendard le nom 

d’une grande figure historique française, Sully, gestionnaire rigoureux, e�cace et 

intègre des finances publiques.

Notre équipe resserrée de gestionnaires est au service d’une clientèle de particuliers, 

d’entrepreneurs, de chefs de famille.

Nous gérons de façon active et personnalisée les avoirs qu’ils nous confient en 

investissant en particulier sur les marchés boursiers. Cette gestion directe en bourse 

est notre ADN.
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millions € d’encours financiers gérés
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C E  Q U I  N O U S  C A R A C T É R I S E

L’indépendance
Sully Patrimoine Gestion est détenu par ses deux dirigeants et par la compagnie 
AllInvest, à laquelle elle est adossée.
Cette structure capitalistique solide o�re le meilleur des deux mondes : une 
indépendance gage d’intégrité, les services d’une société de bourse intégrée et les 
conseils d’un acteur financier de référence auprès des chefs d’entreprise.

La transparence
Chez Sully, pas de frais cachés, pas de fonds à promouvoir. Seul l’intérêt du client 
dicte nos décisions d’investissement et nous laisse libre d’exprimer nos convictions.
Nous nous considérons comme des conseillers personnels, non des vendeurs.

La vision de long terme
Nous accompagnons nos clients sur plusieurs décennies, plusieurs générations. La 
confiance qu’ils nous accordent est le socle de notre métier. Elle nous permet de 
construire des stratégies d’investissement robustes pour financer leur niveau de vie 
sur le long terme et transmettre aux générations futures.



L’accompagnement sur-mesure
Nous partageons la conviction que chaque client est unique. Loin des allocations 
standardisées, dupliquées et des fonds indiciels, nous construisons pour chacun de 
nos clients des solutions de placement sur-mesure, en intégrant les classes d’actifs 
adaptées à son profil et ses attentes.

L’expérience
Nos gérants ont tous à leur actif de riches parcours professionnels. Ils savent 
naturellement décrypter les mécanismes économiques et interpréter l’information 
financière. Cette expérience individuelle et collective est un gage de sérénité dans un 
monde mouvant.

Le lien de confiance
Nous mettons un point d’honneur à bien connaître nos clients. Nous donnons le 
meilleur de nous-mêmes pour faire fructifier leur épargne. Attentifs à leurs exigences, 
nous sommes accessibles et adaptables à l’évolution de leurs besoins. 

La réactivité
Experts de la vie des marchés et des cycles boursiers, nos gestionnaires savent 
anticiper sans se précipiter. Ils sont pragmatiques, agiles pour saisir les opportunités, 
vigilants dans la gestion des risques pour passer les cycles économiques et boursiers 
en toute sécurité.



C E  Q U E  N O U S  P R O P O S O N S

Chez Sully Patrimoine Gestion, nous nous engageons sur l’excellence en nous
concentrant sur un seul métier : la gestion de patrimoine.

L’assurance d’une relation client privilégiée

Vous êtes un nouveau client : En toute confidentialité, nous prenons le temps de 
comprendre votre situation personnelle, vos aspirations et de mesurer votre appétence 
au risque.

Au fil de la relation : Nous assurons un accompagnement patrimonial et fiscal en continu, 
qui tienne compte de vos étapes et événements de vie.

Nous vous offrons des placements adaptés à l’évolution de vos objectifs.

La gestion sur-mesure de vos actifs

Nous vous garantissons: 
Des interventions sous mandat de gestion, assurance d’une gestion discrétionnaire, 
rapide et flexible.
Une o�re en architecture ouverte, sans biais ni contraintes, permettant l’accès dans 
un très large choix de fonds dans les meilleures conditions financières.
Des solutions de gestion individualisées et orientées de modéré à dynamique.
La mesure de l’impact fiscal de chaque investissement.
L’éligibilité de toutes les enveloppes (PEA, comptes-titres, contrats d’assurance-vie 
français et luxembourgeois, etc ).
La sélection des supports les mieux adaptés : actions, obligations, fonds des grandes 
maisons de gestion internationales

La politique de gestion est active, souple, rigoureuse et maîtrisée.



Des services à la carte

Bilan patrimonial annuel, enjeux de transmission, questions immobilières, crédits 
Lombard et hypothécaires, conseil en déclarations fiscales….Pour tous ces sujets de 
planification patrimoniale, notre clientèle bénéficie de l’expertise conjuguée des 
gérants de Sully et de notre réseau qualifié de partenaires fiscalistes, 
experts-comptables et notaires.

Nous mettons également au service de nos clients chefs d’entreprise l’ensemble des 
compétences du groupe AllInvest sur les problématiques de financements, levées de 
fonds, introduction en bourse, conseil en fusions acquisitions.

Via notre filiale de courtage, Sully Assurance, nous protégeons nos clients des aléas 
de la vie à travers notre o�re éto�ée de contrats d’assurance-vie d’établissements de 
renom ainsi que de contrats de prévoyance de notre partenaire Suisscourtage, filiale 
du groupe Pastor.

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre vie financière 
personnelle et professsionnelle.



Nous sommes heureux de vous présenter notre équipe de spécialistes en gestion. Des experts 
mais aussi des personnalités, des parcours, des hommes et des femmes à votre service.
Collégialité & autonomie sont les maitres-mots du travail d’équipe chez Sully.

N O T R E  E Q U I P E

Thierry Ausset
« Ma priorité avec les clients:

l’écoute, la disponibilité 
et la réactivité. »

Anne Girod de l’Ain
« Je mets un point d’honneur à

être au plus proche de mes clients »

Christophe Marguerie
« J’aime imaginer les solutions
qui vont pérenniser au mieux

le patrimoine de mes clients. »

Benoit Bazire
« Savoir être à l’écoute et faire

preuve de professionalisme
dans la relation , c'est primordial. »

Claude Hadjadj
« Garder la confiance des clients 

par-delà les fluctuations de marché,
pour moi c’est essentiel. »

Catherine Merlier
« Je ne mesure jamais

mes efforts pour satisfaire 
les clients et l’équipe. »

Valérie Leroy
« Rien ne me fait plus

plaisir que le remerciement
d’un client. »

Bernard Pochat
« Je recherche le bon tempo

pour investir en accord
parfait avec les clients. » 



Stéphane Waldisberg
« Chez Sully, nous visons l’excellence,

avec un bon esprit d’équipe. »

Jean-Philippe Broches
« Notre ambition, donner du sens et de

la valeur à vos investissements »

Nos comités d’allocation et de gestion sont les temps forts où nos gérants échangent 
sur la perception des marchés, l’ajustement des stratégies, la pondération des classes 
d’actifs, l’orientation des portefeuilles. Nourri par cette synergie d’expertises, chaque 
gérant reste libre de ses décisions d’investissements.

Raphaëlle Oudart
« Je veille à inscrire

les intérêts de mes clients
dans une démarche responsable. »

Laurent Fradin de la Renaudière
« J’aime mettre mon expérience

au service des clients. »

Michaël Galdi
« Je suis très à l’écoute pour

construire des solutions
d’investissement sur-mesure. »

Renald Monchicourt
«  Je mets beaucoup 

de passion et d’engagement
dans l’exercice de mon métier. »

Dominique Pagès
« Je suis heureux de convertir

 mes anciens et nouveaux clients 
aux valeurs et à l’expertise de Sully.»



L E  M É C É N A T  A R T I S T I Q U E

Sully Patrimoine Gestion est engagé aux côtés de la Fondation Vasarely située à 
Aix-en-Provence, institution vivante dont elle partage les valeurs de socialisation par 
l’art, chères aux descendants de l’artiste.

Au sein d’un pool d’entreprises privées, Sully soutient le développement et le 
rayonnement de ce centre d’art résolument tourné vers l’avenir. Elle permet également 
à sa clientèle privée d’assister à certains événements organisés par la Fondation.

Avec ce partenariat, Sully marque son nouvel ancrage dans le sud de la France et 
témoigne de son implication dans la vie économique et culturelle de la région.

L E  S P O N S O R I N G  G O L F I Q U E

Sully Patrimoine Gestion  est investi dans l’univers du golf. Portée par la passion de 
l’un de ses dirigeants, Sully sponsorise chaque année une dizaine de compétitions 
dans les plus beaux golfs français, pour y accueillir clients et partenaires dans une 
ambiance conviviale et sportive.

En parallèle de ces rencontres, Sully soutient plusieurs jeunes golfeurs professionnels 
français afin de les aider à franchir les étapes exigeantes du circuit.

Forte de sa connaissance du sport de haut niveau, Sully propose désormais une o�re 
multi-services adaptée aux enjeux spécifiques d’une carrière sportive.

N O S  E N G A G E M E N T S



Arbre bleu, 2019. Etain et bronze. Œuvre de Catherine Ri�.
Collection particulière Sully Patrimoine Gestion





N O S  P A R T E N A I R E S



73 Boulevard Haussmann
75008 Paris

Tél. : +33 1 58 05 45 67

19 cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 4 65 48 00 11

Pour toute demande d’informations complémentaires, 
visitez notre site internet: www.sully-patrimoine-gestion.com

contactez-nous par email : contact@sully-pg.com
ou venez nous rencontrer dans nos bureaux de Paris et d’Aix-en-Provence.





contact@sully-pg.com
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