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Calci Patrimoine, une vision moderne et
indépendante de la gestion de

patrimoine

203
PARTAGES

   

LA RÉDACTION MARIE FRANCE |  MIS À JOUR LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017

Que vous souhaitiez accroître ou optimiser votre patrimoine, Anthony Calci vous accompagne

personnellement pour élaborer vos stratégies de placements financiers et investissements immobiliers,

entièrement adaptées à vos objectifs et vos projets.

Une

expertise en gestion de patrimoine reconnue

Économiste de formation et diplômé Expert en Gestion de Patrimoine de
la renommée Aurep de Clermont-Ferrand, c’est en 2011 qu’Anthony Calci
fonde son propre cabinet de conseil, avec la volonté de partager une
vision innovante du conseil patrimonial, notamment à travers les
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nombreux articles de son blog. Membre du groupement de cabinets
Magnacarta depuis 2015, Calci Patrimoine bénéficie de l’appui solide et
du savoir-faire de ses 16 collaborateurs. Par ailleurs, Anthony Calci
revendique une grande expertise dans le domaine de la stratégie
patrimoniale à destination des retraités, cadres dirigeants et chefs
d’entreprise résidants en France, comme aux non-résidents expatriés.

Une stratégie sur-mesure de placements financiers et investissements

Afin de vous proposer les solutions de placement les plus pertinentes,
Anthony Calci établit une stratégie sur mesure articulée autour de
plusieurs grandes étapes, à commencer par un audit de votre situation et
de vos objectifs, avec un travail d’optimisation civile et fiscale. Après une
analyse pointue de la conjoncture économique, le cabinet vous présente
une sélection de placements financiers (assurance-vie, PEA, capital-
investissement…) et d’investissements immobiliers (SCPI internationales,
appartement en location meublée, nue-propriété…) pour élaborer votre
stratégie d’allocation d’actifs. Pour optimiser la stratégie mise en place et
la réajuster si nécessaire, les experts de Calci Patrimoine et Magnacarta
attachent beaucoup d’importance au suivi de votre patrimoine sur le
long terme.

Des placements au service de votre vie

« Notre objectif est de mettre l’argent et le patrimoine de nos clients au
service de leurs objectifs de vie et donc, de façon plus large, leur
bonheur. », explique le CGP Anthony Calci, « il faut qu’il y ait un sens dans
les investissements réalisés ». Mixant respect de la réglementation,
valeurs d’indépendance, d’efficacité et de proximité, le cabinet Calci
Patrimoine sélectionne parmi son réseau de plus 200 partenaires
bancaires, assurantiels et immobiliers les meilleurs contrats et solutions
d’investissement pour votre patrimoine. En outre, l’établissement a
recours aux outils les plus innovants pour faciliter les échanges et les
opérations : agrégateurs de compte, simulateurs, trackers ETF, robo-
advisors, et gestion à signature électronique, qui ancrent la vision de
Calci Patrimoine dans l’air du temps.

Contact : 
Calci Patrimoine, chez Magnacarta au 15 rue de Marignan, 75008 Paris
(3ème étage) 
Anthony Calci, conseiller en gestion de patrimoine (CGP) 
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A lire sur le même sujet

contact@calci-patrimoine.com – 01.80.46.92.80 
www.calci-patrimoine.com 
Prise de contact et RDV : www.calci-patrimoine.com/contact-demande

Comment mieux épargner ?

Trois astuces pour mieux gérer son argent

3 astuces pour investir son argent
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À propos de l’auteur

La rédaction marie france Cuba : un voyage au rythme de la Salsa

L’assurance habitation est-elle
obligatoire ?

Hôtel de la Cité Rougemont : une adresse
confidentielle et pleine de charme au

cœur du Paris touristique
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