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Gestion
conseillée

Vous souhaitez être autonome 
dans la gestion de votre  
portefeuille financier tout  
en bénéficiant des conseils  
à forte valeur ajoutée 
de la part d’un spécialiste  
des marchés financiers… 

Monte Paschi Banque  
vous propose le service  
de Gestion conseillée, une  
solution d’accompagnement 
personnalisé dédiée aux  
détenteurs de titres vifs, 
d'OPCVM et de FIA.

CONTACTS

GESTION CONSEILLÉE NORD
11 boulevard de la Madeleine
75001 Paris 
Tél +33 (0) 1 58 36 40 84

GESTION CONSEILLÉE SUD 
28 rue Grignan 
13001 Marseille 
Tél +33 (0) 4 91 04 41 11 

AGENCES

AIX-EN-PROVENCE 13100
22 cours Mirabeau 
Tél +33 (0) 4 42 93 48 80 

ANTIBES 06600
28 avenue Robert Soleau 
Tél +33 (0) 4 92 90 60 90 

CANNES 06400
20 rue d’Antibes 
Tél +33 (0) 4 92 98 37 70 

FRÉJUS 83600
105 avenue de Port Fréjus
Imm. Le Paladien Bât D
Tél +33 (0) 4 98 11 31 32

GRENOBLE 38000
15 boulevard Gambetta 
Tél +33 (0) 4 76 85 23 65

LYON 69003
55 avenue Maréchal de Saxe 
Tél +33 (0) 4 78 62 94 01

MARSEILLE 13001
28 rue Grignan 
Tél +33 (0) 4 91 04 41 00 

MENTON 06500
25 avenue de Verdun 
Tél +33 (0) 4 92 10 26 37

MONTPELLIER 34000
31 boulevard Sarrail 
Tél +33 (0) 4 67 91 79 80

NICE 06000
13 rue Alphonse Karr 
Tél +33 (0) 4 93 16 53 00 

NICE 06000
2 place Masséna - 06000
Tél +33 (0) 4 93 92 75 50 

PARIS 75001
13-15 boulevard de la Madeleine
Tél +33 (0) 1 58 16 27 70 

PARIS 75001
3 avenue de l’Opéra
Tél +33 (0) 1 53 29 00 55 

PARIS 75007
203 boulevard Saint-Germain
Tél +33 (0) 1 53 63 49 90 

PARIS 75007
102 rue Saint Dominique
Tél +33 (0) 1 40 07 88 00 

PARIS 75008
1 avenue Percier
Tél +33 (0) 1 58 36 40 80

STRASBOURG 67000
43 rue du 22 Novembre
Tél +33 (0) 3 88 35 76 76

TOULOUSE 31000
24 boulevard Lazare Carnot
Tél +33 (0) 5 62 30 68 40 



GESTION CONSEILLÉE 

De nombreux 
avantages

□ SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISE

□ INFORMATION DE QUALITÉ

□ CONSEILS SUR-MESURE

□  LARGE PANEL DE SOLUTIONS  
D’INVESTISSEMENT

□  AUTONOMIE DANS LA GESTION  
DE VOS ACTIFS

GESTION CONSEILLÉE 

Service de conseil 
en investissement
Restez autonome dans la gestion de votre portefeuille titres  
vifs, OPCVM et FIA tout en bénéficiant d’un accompagne-
ment personnalisé de la part d’un spécialiste des marchés 
financiers.

Que vous soyez un investisseur avisé ou non, vous pourrez 
échanger à tout moment avec un interlocuteur dédié. Il vous 
conseillera préalablement à la réalisation de vos opérations 
sur instruments financiers.

L’EXPERTISE D’UN PROFESSIONNEL

Notre équipe d’experts en Gestion conseillée est en contact 
permanent avec les marchés financiers et dispose d’une 
solide expérience dans la gestion d’actifs. 

En plus de votre conseiller habituel, vous disposerez d’un  
interlocuteur privilégié qui sélectionnera les meilleurs supports 
d’investissement en fonction de votre sensibilité au risque  
et de vos objectifs d’investissement.

UNE LIAISON PERMANENTE AVEC LE MARCHÉ

Selon votre profil et horizon d’investissement, votre expert  
en Gestion conseillée vous informera des opportunités à  
saisir, à l’achat comme à la vente, et des alternatives qui 
pourraient optimiser la rentabilité de votre investissement.

UNE GESTION OPTIMALE DE VOTRE PORTEFEUILLE

Grâce aux conseils personnalisés de votre expert en Gestion 
conseillée vous pourrez valoriser au mieux vos actifs dans le 
respect de vos objectifs, tout en restant le seul décisionnaire.

À votre convenance et en fonction de l’évolution de votre 
profil ou horizon d’investissement, vous pourrez échanger 
avec lui pour obtenir des conseils adaptés.

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

À tout moment, vous pourrez contacter votre expert financier 
afin d’obtenir des recommandations sur-mesure par rapport 
à votre situation. Il vous assistera dans la gestion de votre 
portefeuille et lors du passage d’ordres.

ACCÈS À DES INVESTISSEMENTS DIVERSIFIÉS

Monte Paschi Banque vous permet de diversifier vos inves-
tissements en fonction de votre propension au risque, grâce 
à la grande variété de produits financiers qui vous sont pro-
posés : actions, obligations, OPCVM, FIA, produits structu-
rés, etc., offrant les meilleures perspectives de rendement.

Votre expert en Gestion conseillée vous aidera à élaborer une 
stratégie d’investissement personnalisée via des enveloppes 
de placement adaptées à vos besoins.

Ce document est une présentation commerciale à caractère purement  
informatif. Les informations contenues dans ce document n’ont qu’une 
valeur indicative et n’ont aucune valeur contractuelle. Ce document ne 
constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement ni une 
offre de contrat. Il est impératif de lire attentivement les documents d’infor-
mations réglementaires et les contrats avant souscription de tout produit 
ou service financier.
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