Jiminyconseil

CABINET

DE CONSEIL

EN GESTION DE PATRIMOINE
SPÉCIALISÉ

NOTRE METIER

j

IMINYCONSEIL est un cabinet indépendant

de conseil en gestion de patrimoine
spécialisé dans le conseil aux familles
qui vivent une situation de handicap.

NOTRE EXPERTISE
A l’écoute de l’histoire particulière de chaque famille, JIMINYCONSEIL,
les aide à identifier et mettre en place des solutions spécifiques pour :
Organiser et protéger
les ressources et le
patrimoine de l’adulte
en situation de handicap
afin de mettre son patrimoine
au service de son projet de vie
et d’assurer son indépendance
financière.

l

Préparer la transmission du patrimoine des
parents afin d’assurer l’avenir de leur enfant porteur de
handicap, de protéger le
conjoint, d’accompagner la
fratrie et de sauvegarder le patrimoine familial.

l

Identifier et mettre
en oeuvre la protection juridique adaptée et
anticiper le passage de relais
aux futurs protecteurs.
l

NOS PRESTATIONS
La consulation patrimoniale permet
de faire un point complet sur la détention et la
transmission de votre patrimoine et disposer
d’une base solide pour prendre des décisions
sécurisées et adaptées.

La mission de courtage pour sélectionner, mettre en place et assurer le suivi des placements financiers ou des investissements immobiliers. Jiminyconseil est expert en matière
d’épargne handicap.

l

l

L’audit des placements financiers actuels afin de vérifier leur
adéquation avec la situation et les
objectifs.

l L’assistance patrimoniale afin d’élaborer un mandat de protection future ou un testament, de constituer une SCI ou d’accompagner
toute autre démarche juridique, fiscale ou sociale en relation avec la situation de handicap.

l

j

L’INTERPROFESSIONNALITÉ

travaille en interprofessionnalité dans le cadre de prestations de type «family office» avec des avocats, des notaires,
des assistantes sociales, des MJPM... Ce travail en partenariat
s’inscrit sur le long terme, par une approche visant à protéger le patrimoine de ses clients de génération en génération et à préserver
l’harmonie de la famille.

IMINYCONSEIL

NOS PARTENARIATS

U N A F T C

est partenaire de l’Unapei et de l’UNAFTC, apportant ainsi son expertise et ses
conseils aux familles et associations adhérentes.

JIMINYCONSEIL

accompagne l’action des associations oeuvrant dans le domaine du handicap
en organisant des conférences et des formations. Ces interventions sont destinées aux familles
qui vivent une situation de handicap mais aussi aux professionnels et au personnel associatif en
contact avec elles afin de les aider à s’informer et à se former sur les problématiques spécifiques
relatives à la gestion du patrimoine familial en présence dune situation de handicap.
JIMINYCONSEIL

NOTRE INNOVATION
JIMINYCONSEIL

a créé la solution d’épargne solidaire Noémi*

s o l u t i o n é p a r g n e s o l i d a i r e
Cette solution propose un
accompagnement d’un
spécialiste dans la gestion
du patrimoine des personnes
en situation de handicap et de
leur famille.

Elle donne accès à une sélection de produits d’épargne
dédiés aux situations de handicap.

Elle offre la possibilité de faire
un geste de solidarité
partagé au profit d’associations.

Au-delà de l’optimisation patrimoniale, notre vocation est d’alléger
autant que possible les préoccupations des familles et de les
accompagner dans leurs projets en accord avec leur sensibilité.
H u m a n i s m e I n d é p e n d a n c e Professionnalisme
Nous privilégions la dimension humaine dans nos
interventions professionnelles. L’écoute des attentes
et des préoccupations de
nos clients est la base de
toute notre démarche.

est missionné directement et uniquement par ses clients. Ils bénéficient ainsi de conseils
centrés sur leurs intérêts et
conservent la maîtrise de
leur patrimoine.

JIMINYCONSEIL

L’adhésion à la Chambre
Nationale des Conseils en
Gestion de Patrimoine, la
certification par l’association française des Conseils
en Gestion de Patrimoine
Certifiés et le label «certifié ISO 22222» attestent
de notre engagement en
termes de compétence, de
professionnalisme et de
respect de la déontologie.

Frédéric HILD, Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié et fondateur de JIMINYCONSEIL
accompagne depuis plus de quinze ans des familles qui vivent une situation de handicap.
Il est formateur auprès de l’Unapei, de l’Unaftc et de l’Université Nice Sophia-Antipolis
pour les problématiques liées à la protection juridique et à la gestion du patrimoine en
présence d’une situation de handicap.

«En ce qui concerne l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible»
Antoine de Saint Exupéry

Siège social et adresse de correspondance : 12 Rue du Lac - 74000 Annecy - Tel : 04 50 66 99 01

Bureau : 10 Place de la Joliette - Les Docks - Atrium 10.6 - 13002 Marseille - Tel : 04 91 13 46 39
Présent sur Internet : Site et adresse mail - www.jiminyconseil.com - contact@jiminyconseil.com
Accueil sur rendez-vous
La tour de l’Horloge
4 Place Louis Armand
75012 Paris

Immeuble le Forum
27 Rue Maurice Flandin
69003 Lyon

Immeuble le Consul
37 Bd Dubouchage
06000 Nice

Espace Optimum
450 Rue Baden-Powell
34000 Montpellier
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