
 

 

 
Communiqué de presse 
 

 

K&P FINANCE rachète un portefeuille pour se renforcer  

dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés  
 

Paris, le 9 octobre 2017 - Le groupe K&P Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine 

en plein essor, qui fête ses 10 ans cette année, poursuit sa stratégie de croissance externe. En effet, 

K&P FINANCE vient d’intégrer au sein de son équipe un spécialiste de la gestion du patrimoine 

des personnes protégées.  

 

Acteur généraliste de la gestion de patrimoine, intervenant sur les sujets de défiscalisation, 

d’investissement immobilier, de gestion d’épargne et de préparation de retraite, le cabinet 

poursuit le développement de son offre pour les majeurs sous tutelle et curatelle. K&P 

Finance propose d’un panel de services dédiés aux gérants de tutelle : audit patrimonial des 

protégés, préparation des requêtes, outil informatique de gestion des dossiers, assistance fiscal,…  

A ce jour, K&P FINANCE gère plus de 30 M€ pour le compte de 400 personnes protégées et 

entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

Créé en 2007, K&P Finance dispose aujourd’hui d’une équipe de 12 professionnels . Le cabinet  

gère un encours d’épargne de 165 M€ et a réalisé plus de 700 transactions immobilières.  

L’objectif de développement des 3 prochaines années consiste à atteindre un encours de 250 M€ 

et un volume de 100 ventes immobilières par an. 

 

A propos de : 

K&P Finance est une société de gestion de patrimoine indépendante spécialisée dans le conseil en immobilier 

d’investissement, placements financiers, épargne, retraite et défiscalisation pour les particuliers et les entreprises. 

K&P Finance, à travers ses 2 filiales Placium et K&P Défiscalisation, propose une gamme complète de produits 

d’épargne, de retraite et de défiscalisation sélectionnés chez plusieurs fournisseurs pour apporter à ses clients le 

meilleur du savoir-faire de chacun. Le groupe a noué des partenariats avec des opérateurs renommés dans chaque 

domaine : promoteurs, assureurs et banques privées. Ainsi, les 2500 clients du cabinet ont accès aux meilleurs 

produits du marché tout en bénéficiant de conseils experts.  

En matière d’immobilier, K&P Finance sélectionne et distribue une offre globale de produits d’investissement (neufs 

ou anciens, en métropole ou outre-mer, nus ou meublés, avec défiscalisation etc…) afin de répondre aux attentes les 

plus variées. 
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