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Un nouveau souffle dans la gestion
de patrimoine
Entretien avec Raphaël Regensberg, co-fondateur de Platineos, un cabinet de
conseil en gestion de patrimoine qui a le vent en poupe. Approche sur-mesure,
produits exclusifs, conseil patrimonial : tous les ingrédients sont réunis pour séduire
la clientèle privée.
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du patrimoine du chef d’entreprise, R. R. : Notre clientèle est très diverce qui nous permet d’accompa- sifiée, du retraité au cadre dirigeant,
gner les clients de manière trans- même si, de par notre expertise en
versale sur l’ensemble de leurs la matière, nous avons développé
problématiques.
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Quel est le positionnement de libérales. Nous comptons égalePlatineos ?
ment parmi nos clients de nomR. R. : Platineos est né en 2013 du breux professionnels de la finance
constat que les clients disposant qui sont conscients des limites des
de 500 000 à 5 millions d’euros établissements au sein desquels ils
d’avoirs financiers étaient tota- exercent et préfèrent investir par
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Qu’est-ce que les clients
viennent chercher chez
Platineos ?
R. R. : Tout ce qu’ils ne trouvent
pas en banque privée ! Une structure à taille humaine avec laquelle
ils entretiennent une relation de
confiance pour aborder des problématiques aux enjeux majeurs :
développement et structuration
du patrimoine, réduction de la fiscalité, préparation de la retraite,
transmission du patrimoine, etc.
Une disponibilité permanente avec
une réactivité à l’anglo-saxonne : le
banquier injoignable et les horaires
strictes de rdv… ce n’est pas notre
conception du métier ! Les clients
sont également séduits par la polyvalence de nos compétences pour
les aider à décoder l’information
financière et fiscale et prendre les
bonnes décisions patrimoniales.
Nos analyses sont toujours menées
avec rigueur et sérieux et c’est précisément ce qu’ils apprécient. Enfin,
ils recherchent évidemment de la
performance pour leur patrimoine :
les clients comprennent désormais
que tous les produits ne se valent
pas et qu’il est précieux d’être systématiquement positionnés sur les
meilleurs placements du marché.
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