QUI SOMMES NOUS ?
MPM & Partners est une Société de Gestion de Portefeuille
créée en 2006 à l’initiative de ses dirigeants qui en sont actionnaires à 100%
agréée en Principauté de Monaco par la Commission de Contrôle des Activités Financières
membre de l’Association Monégasque des Activités Financières

NOTRE OFFRE

Mandats de conseils en investissements
Le mandat de conseil vous permet d’intervenir activement
dans votre gestion patrimoniale en profitant des
connaissances et de l’expérience sur les marchés
internationaux de nos spécialistes. MPM & Partners (Monaco)
vous donne l’opportunité d’investir, dans les actifs de votre
choix, avec une plus grande connaissance et transparence des
investissements choisis.
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé de vos actifs. MPM se
charge de l’exécution de vos ordres en direct sur les marchés.

Patrimony Funds FCP de droit français
La gamme PATRIMONY FUND a été créée à l’initiative de MPM & Partners (Monaco) afin d’offrir son
savoir faire en matière de « MultiGestion ». LAZARD Frères Gestion Paris, gestionnaire des
PATRIMONY FUND, a délégué la gestion à MPM & Partners (Monaco) des Fonds Communs de
Placements (FCP) suivants :

www.patrimonyfund.com

Notre offre Institutionnelle
Depuis 2006, MPM & Partners n’a cessé de se développer, de s’agrandir et de se structurer afin de
répondre aux demandes croissantes de sa clientèle, notamment institutionnelle.
Ainsi un partenariat a été noué avec Koris International (www.koris-intl.com) société de conseil en
investissements financiers entièrement dévouée à la conception et au développement de modèles
dynamiques d’allocation d’actifs. Celle ci est devenue le conseil du fonds Patrimony Risk Control.

NOS SERVICES
La consolidation et le reporting

Approche globale

Compte rendu de gestion
Evaluation des portefeuilles
Performances
Historique des transactions

MPM & Partners peut vous accompagner, selon vos
souhaits, dans d’autres
enjeux
touchant à
l’administration de votre patrimoine, à travers son
réseau de professionnels choisis :

Consolidation des avoirs
Risques par secteurs
Risques par devises
Risques par types d’actifs

Tenue et contrôle de vos positions
Mesure instantanée des performances
Contrôle de la comptabilisation, par votre banque
dépositaire, de toutes les opérations

Family Office
Conseil juridique
Planification fiscale
Négociation de crédits

Assurance vie
Services fiduciaires
Conseil successoral

Sélection des banques dépositaires

Client
Dépositaire des avoirs

Mandat de Gestion / Conseil

Banque
Pouvoir limité Tiers Gérant

NOS CONTACTS
MPM & Partners (Monaco)
Le Trocadéro
43, avenue de Grande Bretagne
98000 Monaco
00377 97 97 15 60
www.mpm.mc

