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Comment est née Armonial Partners ?
Tous deux anciens banquiers issus d’une prestigieuse Banque Privée, nous cumulons une 
expérience de plus de 25 ans en gestion de fortune auprès d’une clientèle essentiellement 
constituée de chefs d’entreprise. Nous avons ressenti le besoin de sortir du système captif 
des banques afi n de rendre de la liberté à l’investisseur, et ainsi proposer des solutions 
cousues main aux patrimoines supérieurs à 5 M€ et aux chefs d’entreprise, que nous 
accompagnons dans leur projet de cession. Après une étude fi ne du contexte patrimonial, 
nous leur proposons des outils d’investissement tant fi nanciers - comptes titres, PEA, contrat 
d’assurance vie et de capitalisation, … - qu’immobiliers, avec des véhicules d’investissement 
en France et en Europe. Nous avons également développé une activité de Family Offi  ce à 
destination des patrimoines supérieurs à 20M€, pour une approche globale du patrimoine, 
tant professionnel que personnel. Basés à Montpellier, nous intervenons sur le sud de la 
France mais également à Paris et Lyon où nous sommes implantés.

Quelle est votre approche différenciante ?
Grâce à notre indépendance, notre connaissance du marché, notre réseau de professionnels 
partenaires (avocats, notaires, experts-comptables…) et de solides partenariats avec des 
sociétés de gestion, nous avons élaboré une off re très pointue, sélectionnant les meilleures 
solutions fi nancières et immobilières en Europe, notamment via le Luxembourg. 
Combinant à la fois sécurité règlementaire, souplesse fi scale et liberté d’investissement, les 
contrats d’assurance vie luxembourgeois permettent, sur un même contrat, de faire coexister 
plusieurs sociétés de gestion et d’adjoindre par ailleurs la détention de parts de sociétés 
non cotées, des produits structurés ou encore des fonds immobiliers, dans le respect de la 
réglementation française et luxembourgeoise. Ce large spectre d’investissements permet 
de proposer au client une solution sur-mesure pour diversifi er son patrimoine et le faire 
fructifi er. 

Comment se traduit concrètement cette vision indépendante du patrimoine ?
Là où l’expert-comptable, l’avocat fiscaliste  et le notaire prodiguent leurs conseils 
spécialisés, Armonial Partners les synthétise pour élaborer une stratégie patrimoniale 
globale. Cette approche transversale et impartiale est essentielle pour accompagner 
effi  cacement l’investisseur et le chef d’entreprise dans son processus de cession, de recherche 
de la meilleure off re et d’optimisation de son patrimoine futur. 
Elle l’est aussi pour notre activité de Family Offi  ce, pour laquelle nous ne facturons pas un 
pourcentage sur le volume géré, mais un forfait prédéfi ni à l’avance, ce qui nous amène à 
négocier au mieux les off res pour nos clients - comme nous le ferions pour nous-mêmes. Il 
faut toujours garder à l’esprit que derrière un patrimoine, il y a des personnes, des histoires et 
des projets de vie. 

ARMONIAL PARTNERS
Gestion de fortune et 
solutions d’investissement
Fondée en 2018 par Grégory Pollet et Marc Héry, 
Armonial Partners a développé un savoir-faire en 
matière d’optimisation juridique, fi nancière et fi scale des 
patrimoines, d’accompagnement des chefs d’entreprise dans 
leur démarche de cession et de recherche des meilleures 
solutions d’investissement, en France comme à l’étranger. 

www.armonialpartners.com 

contact@armonialpartners.com
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A fi n octobre 2020, six mois après le 
premier sondage EY, 42% des dirigeants 
internationaux anticipent  une réduc-
tion de leurs projets et volumes d’in-
vestissement  2020 en Europe (contre 
66% en avril). Par ailleurs, les projets 
de  reports d’investissement  sont plus 
nombreux aujourd’hui qu’en avril (32% 
contre 23%).  Toutefois, pour apporter 
une note plus optimiste, un nombre 
plus important de dirigeants avancent 
une augmentation (10% contre 0%) ou 
un maintien de leurs projets investisse-
ments en 2020. En pleine crise sanitaire 
et économique, les entreprises interna-
tionales passent au crible la rentabilité 
fi nancière et commerciale de leurs pro-
jets de développement, de lignes de 
production, de centres de recherche ou 
de business services. Il est encore tôt 
pour évaluer précisément l’impact de 
la pandémie sur l’économie de l’Europe 
en 2020. Toutefois, un fort recul de 
l’investissement international semble 
inévitable, après une année record en 
2019 (6 419 projets recensés), laissant 
craindre un ‘e� et domino’ sur les mil-
lions d’emplois qui dépendent de ces 
fl ux sur le continent.
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