
LGA Stratégie & Patrimoine conseille et 
accompagne les dirigeants d’entreprises 

      Nous avons pour but,
 
      De vous apporter une vision globale de votre patrimoine – aussi bien personnel 
que professionnel – un audit de départ permet d’analyser la situation, et de 
détecter les forces et faiblesses de votre organisation patrimoniale.

      Sur la pérennité de l’entreprise,
D’anticiper et/ou gérer les risques – incapacité temporaire ou non, décès du chef 
d’entreprise, et également divorce – et mettre en place après concertation les outils 
nécessaires au maintien de l’activité.

      De vous proposer des solutions adaptées et permettant d’atteindre vos objectifs 
:
 o votre protection et celle de vos proches,
 o le mode de détention de l’immobilier,
 o la gestion de vos placements,
 o la préparation de la retraite,
 o la transmission du patrimoine – professionnel ou/et personnel

      De vous accompagner dans la mise en place de la solution que vous aurez 
retenue – aussi bien au niveau de la stratégie qu’au niveau de la sélection des 
produits.

Vous conseiller 
dans la prise de 

décision patrimoniale 
et vous accompagner 

dans sa mise en
œuvre

Nous travaillons en étroite collabo-
ration avec vos di�érents conseilers 
(expert-comptable, avocat, notaire) 
et assurons une veille juridique, 
�nancière et �scale des solutions 
pour permettre une adaptation en 
fonction des évolutions.

Ensuite, notre indépendance nous permet :
 -  d’analyser en toute objectivité une grande partie des o�res du marché – 
prévoyance, retraite,trésorerie, solution pour le remploi des produits de cession, 
assurance vie, immobilier…-
 -  de vous proposer, après sélection, celles qui répondront le mieux à votre 
demande et à votre pro�l en termes de qualité, de coût, de réactivité, d’options 
disponibles…
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