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Construisons ensemble 
votre stratégie patrimoniale
la connaissance des marchés financiers 
et des supports de placement requiert 
du temps, de l’expérience, des outils,  des 
méthodes. ce sont ces compétences 
qu’inocaP Gestion a  développées depuis 
sa création, en 2007. 
notre gestion privée est destinée à vous 
éviter  tous les désagréments liés à la lourde 
charge d’une gestion  active : elle s’adresse 
aux investisseurs en recherche de savoir-
faire, de professionnalisme et de tranquillité 
d’esprit. 
nos experts, seniors dans leurs domaines 
respectifs, détiennent des savoir-faire 
complémentaires. la gestion privée 
s’appuie sur l’ensemble des expertises 
développées par inocaP Gestion. cet 
esprit de collaboration, de collégialité et de 
partage des compétences est inscrit dans 
notre aDn.

Des solutions en aDéquation aveC 
vos  projets De vie et vos valeurs
votre gérant privé est votre interlocuteur 
unique et gère vos actifs dans le respect de 
vos objectifs patrimoniaux et dans le souci 
permanent de conservation et de valorisation  
de votre patrimoine. c’est son cœur de 
métier et vous êtes sa priorité. vous pouvez 
choisir d’entretenir de fréquents contacts 
avec lui. vous êtes étroitement tenu informé 
des investissements et de la performance 
réalisés et recevez régulièrement des 
comptes rendus de gestion détaillés.
 

notre style De gestion
nous préconisons une approche mixte 
alliant titres vifs,  oPcvm externes et 
oPcvm maison. ceci valide le bien-fondé et 
l’indépendance de notre démarche, garante 
du respect de vos intérêts. cette gestion est 
possible, quelles que soient les enveloppes 
envisagées : assurance vie, contrat de 
capitalisation, Pea, Pea-Pme, compte-
titres.

proximité et professionnalisme
‘‘la confiance se gagne en gouttes, et se 
perd en litres” écrivait Jean Paul sartre. 
nous nous faisons fort de mériter la vôtre 
dans la durée par une totale transparence 
et un engagement de tous les instants.  la 
relation avec nos experts sera marquée 
par la proximité, l’accessibilité, la stabilité 
et la pérennité : votre gérenat privé vous 
accompagne sur le long terme.

séCurisation
afin d’assurer la sécurité de votre patrimoine, 
les comptes sont ouverts auprès du crédit 
mutuel cic market solutions, filiale de l’une 
des plus importantes banques françaises 
mutualistes.
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40 rue la Boëtie 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 34 60
F. +33 (0)1 42 99 34 89
www.inocapgestion.com

DePuis sa créaTion, 
inocaP GesTion aGiT 
au Plus Près Des 
enTrePreneurs, au cœur 
De l’économie.

inocaP Gestion est une société de Gestion de 

portefeuilles indépendante, agréée par l’autorité

des marchés financiers fin 2007.

convaincue que la créativité, le dynamisme et le

sens de l’anticipation sont à l’origine du succès 

des plus belles Pme et eTi familiales, inocaP 

Gestion s’est spécialisée dans l’investissement 

dans ces entreprises au travers d’une gamme 

d’oPc (Fonds commun de placement, Fonds 

commun de placement dans l’innovation).

inocaP Gestion accompagne ces Pme et 

eTi qui favorisent l’emploi en France et dont 

l’ambition est de déployer leur technologie au 

niveau mondial en s’imposant comme le nouveau 

standard.

nous conTacTer

Vincent Godfroid
01 42 99 34 69
vgodfroid@inocapgestion.com
—
Marion Bouffard
01 42 99 34 60
mbouffard@inocapgestion.com
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