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Formation 
 

1986  DESS de Banque et Finance - Paris I Panthéon Sorbonne 

1984-86 Licence puis Maîtrise d'Economie Appliquée - Paris IX Dauphine 

1983  Licence d’Anthropologie Culturelle et Sociale - Paris V Descartes 
 

1982           "Candidature" (DEUG) en Sciences Economiques, Sociales et Politiques - 
                     Université Saint Louis de Bruxelles 
 

Expériences Professionnelle 
 

Depuis 1998 Conseil Indépendant en Gestion de Patrimoine  
 

D’abord en tant qu’agent commercial, puis au sein du cabinet en nom propre  
ODAVIE que j’ai créé en 2000 et qui est membre de la Chambre des 
Indépendants du Patrimoine.  
 
Connaissances approfondies des aspects financiers, fiscaux et juridiques des 
différents marchés d’investissement (finance, immobilier). 
 

Utilisation courante des mathématiques financières. Développement sous 
Visual basic. 
 

Réalisation d’analyses et de simulations exhaustives quant aux conséquences 
financières et fiscales d’investissements immobiliers ou financiers et de leur 
mode de portage (flux, avantages comparatifs, gains d’opportunité, rendement 
net d’impôt).   
 

Recherche de financements bancaires en France et à l’étranger pour les 
particuliers et les entreprises (résidences principales, résidences locatives, murs 
de boutiques, bureaux, fonds de commerce).   
 

Activités commerciales de courtier en assurances, IOBSP (courtier en 
crédit), conseil en investissements financiers, démarcheur financier, agent 
immobilier. 

 

De 1992 ISM S.A. (Racheté au Groupe Suez en 1998 par Bankers Trust) 
à 1997  Activité bancaire et immobilière (banque, foncière, crédit bail, SCPI).  
 
 



 Trésorier 
 
Gestion de la dette des quatre sociétés financières du groupe, dont 
Sélectibanque et Bail Investissement, et des sociétés du groupe installées en 
Angleterre et au Portugal. Refinancement bancaire, obligataire et monétaire. 
 
Montages financiers des acquisitions immobilières en France et à l'étranger. 

  

Gestion des risques de liquidité. Couverture des risques de taux d'intérêt et 
de change sur les marchés des swaps, futurs et options. 

 

Réalisations d’études dans le cadre de la gestion actif-passif 
  

 Etudes approfondies relatives à la rentabilité des investissements 
immobiliers. 

 

De 1990 A.B.C. International Bank PLC 

à 1991  Trésorier Franc et Trader 
 

Refinancement des actifs de la banque sur le marché monétaire français. 
 

Couverture des risques de taux et de change sur le marché des swaps, futurs 
et options. 
 

Trading sur les contrats futurs du Matif et sur les emprunts d’Etat (BTAN et 
OAT). 

 

De 1989 Compagnie Privée de Banque (Groupe Suez) 
à 1990        Trésorier et Trader 
 

Gestion de la trésorerie de la clientèle institutionnelle sur le marché 
monétaire, dont celle de « Marceau Investissement » (152 millions d'euros). 
 

Trading sur les contrats futurs du Matif et les emprunts d’Etat (BTAN et 
OAT). 

 
De 1988      Banque de Neuflize Schlumberger Mallet 
à 1989  Chargé d'études 
 

Réalisation d'études réglementaires, fiscales et de procédures sur les OPCVM, 
 et en particulier les FCPR. 


