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Master conseiller patrimonial en agence.
Licence Assurance / Banque / Finance.  
Certification Autorité des Marchés
Financiers.
Compétence Juridique Appropriée.

Diplômé d'un Master universitaire en gestion de
patrimoine, Ronan débute sa carrière dans le
secteur bancaire jusqu'à atteindre le poste de
banquier privé. Fort de son expérience et motivé
par la volonté de proposer des conseils
authentiques ainsi que de maintenir des relations
durables, il co-fonde Financière de La Clarté.
Ronan est par ailleurs intervenant en école de
commerce et IAE sur les différents domaines de la
gestion de patrimoine.

Diplômes et certifications

Ph.D (Docteur en Sciences de Gestion).
Mastère Spécialisé gestion patrimoniale et
financière.
Mastère Spécialisé contrôle de gestion et
pilotage de la performance.
Licence Assurance / Banque / Finance.
Certification Autorité des Marchés
Financiers.
Compétence Juridique Appropriée.

Diplômé d'un doctorat en Sciences de gestion
(finance) et d'un Mastère Spécialisé en gestion
patrimoniale et financière de la conférence des
grandes écoles, Thibault débute sa carrière au sein
d'une importante société de gestion française. Ses
recherches et son expérience l'on convaincu que
seule l’indépendance pouvait permettre un conseil
sincère et objectif. Fort de ce constat, il co-fonde
Financière de La Clarté. En outre, Thibault est
directeur du Mastère Spécialisé "expert en gestion
patrimoniale et financière" de BBS.
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ABOUT
COMPANYINDÉPENDANCE

Chez Financière de La Clarté, nous sommes fiers de notre indépendance. Elle nous permet de placer
notre savoir-faire et nos compétences au service exclusif de nos partenaires. L'alignement des
intérêts est complet et ne risque pas d'être altéré par des objectifs dissemblables. Nous sommes libres
dans la planification et la mise en œuvre d'une stratégie optimisée, dans l'unique recherche de
performances à long terme.

TRANSPARENCE
Chez Financière de La Clarté, la transparence est au cœur de nos activités. Elle nous permet de
garantir un climat de confiance sur le long terme entre les différentes parties. Notre modèle est dénué
de conflit d'intérêts et est entièrement transparent avec nos partenaires. Nous sommes persuadés
qu'une relation sincère et loyale est essentielle au développement économique à long terme.

ASCENSION
Chez Financière de La Clarté, nous visons une performance absolue à moyen/long terme. C'est avec
cette pensée ancrée en nous que nous menons nos activités au quotidien. Nous sommes persuadés
que l'obtention d'une performance absolue de long terme s'obtient par le maintien d'une stratégie de
gestion disciplinée. Naturellement, nous voulons gagner plus à court terme. Mais s'il y a conflit entre
court et long terme, le long terme passera devant.

DISCRÉTION
Chez Financière de La Clarté, un de nos principes fondateurs est la discrétion. Nous sommes soumis
au secret professionnel et estimons que le patrimoine mérite la plus grande confidentialité. Nous
accompagnons uniquement des investisseurs visant le même objectif, performer à moyen/long
terme. La gestion des encours est un élément important impactant la performance, rester discret doit
nous permettre de constituer et maintenir un cercle de partenaires poursuivant un dessein analogue.

NOS VALEURS
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PRÉSENTATION 

Le bilan patrimonial est une étape clé pour toute personne souhaitant prendre en main sa situation
financière et mieux protéger son patrimoine. Il permet de dresser un état des lieux complet de sa
situation financière et patrimoniale, et d'identifier les actions à mettre en place pour atteindre ses
objectifs. Le bilan patrimonial intègre de nombreux domaines d'analyses :

           Stratégie fiscale
Nous examinons attentivement votre impôt sur le revenu et votre portefeuille pour vous aider à gérer
votre patrimoine de la manière la plus efficace sur le plan fiscal. Notre stratégie de localisation des
actifs place stratégiquement votre capital sur les supports les plus fiscalement avantageux.

          Gestion des actifs
En tant que conseiller indépendant, notre stratégie de gestion en architecture ouverte nous permet de
créer des portefeuilles de premier ordre et sans contrainte qui ont la bonne combinaison
d'investissements pour atteindre vos objectifs financiers uniques.

       Planification successorale
Créer un héritage durable pour les personnes et les causes qui vous tiennent à cœur nécessite une
planification réfléchie. Nous pouvons vous suggérer des stratégies réduisant l'impact des droits de
mutations et répondant à vos objectifs. 

        Gestion des risques
Lorsque le risque est mesuré et géré, il peut avoir un impact positif sur vos finances. Après avoir
examiné votre situation patrimoniale et votre situation financière, nous vous ferons des
recommandations qui répondent à vos besoins.

         Planification de la retraite
Pendant la phase d'accumulation, nous aidons nos partenaires à se fixer des objectifs financiers et à
mettre en œuvre des stratégies pour les atteindre. Nos partenaires retraités comptent sur nos conseils
stratégiques, nos solutions de distribution fiscalement intelligentes et nos compétences en gestion
des risques de portefeuille, afin qu'ils puissent continuer à profiter du meilleur train de vie possible.

BILAN
PATRIMONIAL



PRÉSENTATION 
La gestion conseillée est un service de conseil pour faire fructifier l'épargne financière en assurance
vie, plan épargne retraite, compte titres et contrat de capitalisation. En choisissant notre service de
gestion conseillée, l'épargnant délègue à l'équipe de Financière de La Clarté les décisions
d'arbitrages, dans le dessein de bénéficier d'un portefeuille investi et flexible visant une
performance absolue à moyen/long terme. Nous confier la gestion de votre patrimoine financier,
c'est vous libérer totalement des contraintes liées au suivi de votre portefeuille et bénéficier d'une
stratégie d'investissement rationnelle, indépendante et transparente.

          Analyse et sélections de fonds
Analyse et recherche constante de fonds à travers le monde, éligibles à la souscription en France.
L'étendue de notre univers de recherche nous donne la profondeur de la compréhension cruciale
pour développer une opinion d'investissement bien informée des investissements en fonds actions
et en fonds obligataires. Notre recherche se démarque par l'analyse profonde des philosophies de
gestion ainsi que par des critères de performances et de risques à long terme. Nous croyons que
notre approche est une source clé de différenciation et de valeur ajoutée pour nos clients, ce qui
nous permet de mieux comprendre les opportunités et les risques potentiels d'un investissement.

         Création et gestion de portefeuilles modèles
Les trois portefeuilles modèles (audacieux, patrimoine, conservateur) sont constitués d'un nombre
limité de fonds, pour une ouverture plus simple aux investisseurs à capital restreint. En outre, la
concentration des portefeuilles modèles est gage de conviction dans la qualité des gestions, ce qui
évite une fréquence de mouvements pouvant conduire à une augmentation des frais pour les
investisseurs. Les trois portefeuilles répondent pleinement à une gestion des risques optimale.
Notre processus de gestion vise prioritairement une surperformance absolue, en intégrant une
gestion stricte des risques. Les portefeuilles n'ont pas vocation à reproduire la performance des
indices de références mais à générer de la performance rationnelle et solide sur un horizon
d'investissement de moyen/long terme. 
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GESTION
CONSEILLÉE



F I N A N C I È R E  D E  L A  C L A R T É

Investir dans l'immobilier de qualité dès 10 000€.
Diversifier votre épargne en complément d'unités de comptes et/ou de fonds euro.
Apporter une exposition immobilière européenne.
Apporter une diversification immobilière sectorielle (logistique, santé, viager, commerce...).
Optimiser le rendement risque de votre épargne.
Accéder au cadre fiscal avantageux de l’assurance vie ou du PER.
Donner accès à des expertises de gestion institutionnelles

PRÉSENTATION 
Dans l'objectif de générer des revenus immobiliers pérennes et performants pour nos partenaires,
Financière de La Clarté a fait le choix de développer un portefeuille 100% immobilier en assurance-
vie, accessible dès 10 000 euros. Notre offre immobilière est élaborée sur la base d'une large gamme
de SCI, permettant ainsi une gestion, une diversification et une transmission simplifiées.
Exclusivement disponible en assurance-vie, le portefeuille 100% immobilier s'adresse aux
épargnants recherchant une solution diversifiante, pouvant être un complément judicieux dans un
contexte de taux bas et/ou de forte aversion à la volatilité des marchés.

          Pourquoi investir dans notre portefeuille 100% immobilier ?

 

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER



Compte titre ordinaire : Chaque personne morale peut ouvrir un compte titres, et ce, quel que
soit sa forme juridique. Dans le cadre du placement d'un excédent de trésorerie, le CTO est une
véritable alternative aux comptes à terme et autres livrets bancaires, dont la rémunération n'a
cessé de baisser ces dernières années. Ce support permet à la personne morale de placer ses
liquidités en investissant sur les marchés au travers d'actions, d'obligations, d'OPCVM et de tout
types de valeurs mobilières et ainsi de profiter des rendements des marchés sur le long terme.
Contrat de capitalisation : À l'instar du compte titres ordinaire, le contrat de capitalisation est
une solution d'épargne à moyen/long terme qui peut s'adresser aux personnes morales, sous
certaines conditions. Par définition, son fonctionnement est basé sur le principe de la
capitalisation. Il permet de valoriser et diversifier la trésorerie de la personne morale tout en
bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. En fonction de l'horizon de placement définit ensemble,
nous construisons une allocation d'actifs sur mesure.

PRÉSENTATION 
Nous vous accompagnons pour l'optimisation de votre trésorerie de société, que ce soit au travers de
la souscription d'un compte titres ordinaire ou d'un contrat de capitalisation. Nous cherchons à
optimiser la gestion de l'excédent de trésorerie selon vos objectifs, besoins et horizons de
placements. 

Nos solutions de placement

Notre méthodologie en 4 étapes

Déterminer  avec vous l'horizon de placement
 
 

Déterminer avec vous le montant à optimiser
 
 

Déterminer avec vous le profil de risque
 
 

Création de portefeuille et gestion active
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TRÉSORERIE DE
SOCIÉTÉ



Informations
Financière de La Clarté est une société à responsabilité limitée (SARL) au capital social de 4 000 euros, ayant son siège social 15 rue
Jurien de La Gravière 29200 Brest. Financière de La Clarté est immatriculée au RCS de Brest (SIREN 913 784 682). Activité
Principale Exercée (APE) 6619B. La société est adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et inscrite à
l'Orias numéro 22005004. Financière de La Clarté a souscrit une police d'assurance de Responsabilité Civile Professionnelle par
l'intermédiaire de MMA IARD Assurances Mutuelles, numéro 118263166/028271. Ce document n'est ni une offre de vente ni une
sollicitation d'achats de quelque nature que ce soit. De même, il n'a pas l'intention de fournir toute suggestion ou recommandation en
termes de prise de décision opérationnelle ou d'investissement. Financière de La Clarté décline toute responsabilité en cas de perte ou
de détérioration découlant de l'utilisation inappropriée de ce document ou des informations qu'il contient.

Contacts

Thibault Le Flanchec, Phd
Co-fondateur / Associé
tlf@financiere-de-la-clarte.fr
06 68 00 51 38

Ronan Quéré
Co-fondateur / Associé
rq@financiere-de-la-clarte.fr
06 60 57 15 81


