
Sylvie, spécialiste du Patrimoine depuis plus de 25 ans au service d’un groupe d’assurance de renom-
mée, puis aujourd’hui au plus près de mes clients, ici et ailleurs !

C’est tout naturellement que j’ai crée ACM (Atout Conseil Métropole), une équipe de spécialistes à mon 
image, pour vous accompagner au plus proche de vos besoins.

Protéger, financer, investir ou encore transmettre... 

Réalisons ensemble la photographie de votre situation afin de mettre en place les solutions qui vous 
ressemblent.   

Qui contacter ? 

Un notaire ? Un agent immobilier ? Un assureur ou encore un banquier ? 

ACM reste votre interlocuteur privilégié et vous accompagne au 
quotidien



Je serai ravie d’échanger avec vous par téléphone au +33675288264 
ou bien joignez moi directement à l’adresse mail suivante : 

atoutconseilmetropole@gmail.com
Retrouvez mon équipe et moi-même sur www.atoutconseilmetropole.com

==> Protection de la famille
Que se passe-t-il vraiment pour nous en cas de mala-
die, d’accident ?
Ai-je bien pensé à tout en cas de décès ? (Rapatriement, 
revenus restants, obsèques…) 

==> Préparation des études pour les 
enfants
Que faire ? Acheter de l’immobilier dans la ville prévue 
aux études, louer ? Capitaliser sur une assurance vie ?

==> Acquisition / vente immobilier 

==> Succession / transmission 
De quel pays je dépends pour ma succession, quels en 
seraient les droits, dois-je faire un testament ou bien 
une donation… ?  

==> Comment obtenir un financement 
pour mon/mes projet(s)… ?

==> Optimisation de la fiscalité 
Où dois-je payer mes impôts, puis-je les réduire, suis-je 
concerné par l’IFI… ? 

==> Préparation et organisation de la 
retraite
Comment compléter mes revenus à la retraite, quel est 
le meilleur placement pour ma future retraite… ? 

==> Santé
Prévoyance ou mutuelle, les deux ? Suis-je bien assuré ? 

Et aussi...

ACM, c’est une équipe 
qui se déplace et 

organise des réunions 
sur tous ces sujets !


