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RF Patrimoine
Investit le Manoir des Dauphins

RF Patrimoine, cabinet spécialisé dans le conseil patrimonial auprès des dirigeants et des 
particuliers, vient d’investir le Manoir des Dauphins, à Grenoble. À la clé, un gain de mieux-être 

pour ses clients et ses collaborateurs.

D
epuis 2007, RF Patrimoine s’af-
firme comme l’un des cabinets ré-
férents, à Grenoble, dans le do-
maine de la gestion privée auprès 

des professionnels et des particuliers.
Depuis cet été, RF Patrimoine s’est instal-
lée au Manoir des Dauphins, 48 cours de la 
Libération à Grenoble. La belle demeure, à 
l’ambiance haussmannienne, ouvre un es-
pace de 250 m2, auquel s’ajoute un joli jar-
din d’agrément. « Nous avons fait le choix 
de quitter la place Victor Hugo pour gagner 
en sérénité, en confort de travail et de vie, 
et pour offrir un environnement privilégié à 
nos clients. L’endroit est beau, paisible et 
l’accès au parking est facilité dans l’en-
ceinte même des lieux », souligne Ra-
phaëlle Degasperi, gérante du cabinet.

Inter-professionnalité
Depuis sa création, voici 14 ans, par Carole 
Amar, RF Patrimoine intègre une dizaine de 
collaborateurs à l’expertise aiguisée, qui 
composent une « force de conseil » unique 
dans le paysage de la gestion patrimoniale. 
« Notre valeur ajoutée s’appuie sur notre 
inter-professionnalité. Dans notre démarche 
d’accompagnement, nous fédérons en ef-
fet toutes les instances – fiscalistes, 
notaires, avocats, experts-comptables, ban-
quiers… – ce qui garantit une acuité 
précieuse dans la prise de décision, une ef-
ficacité et, au-delà, la validation de nos arbi-
trages de gestion », relève Sébastien Gré-
sant, associé et responsable de la gestion 
de fortune.

Sécurité
RF Patrimoine privilégie des placements et 
une allocation sécure en matière de gestion 
patrimoniale. « Notre première préoccupa-
tion est de protéger les avoirs de nos 
clients. Nous défendons donc une approche 
prudente de la gestion patrimoniale, afin de 
valoriser le patrimoine d’une vie. Nos parte-
naires haut de gamme, avec lesquels le 
client peut échanger en direct, détiennent 

tous une expérience au long cours et té-
moignent d’une reconnaissance profession-
nelle et de performance », soulignent en-
core les associés.
Au total, RF Patrimoine mise sur la confiance 
– avec ses partenaires et ses clients – la 
transparence, la proximité, la réactivité et le 
relationnel. Et, fait très logiquement le choix 
d’une rémunération aux résultats. •

RF Patrimoine
48, cours de la Libération
38 100 Grenoble
Tél. : 04 38 02 93 93
www.rfpatrimoine.com
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