Patrimoine privé – Entreprises – Institutions – Tutelles
Quand le canon tonne, le camarade qui vous guide doit avoir la compétence et, pour objectifs, le respect
de la mission qui lui est confiée et de protéger vos intérêts au moins autant que les siens.
La situation actuelle vous fait vous poser des questions sur l’organisation de votre patrimoine :
. Que faire de ses actions, obligations et convertibles? Quels placements monétaires : livrets, comptes à termes,
sicav de trésorerie? Que penser de tous ces produits proposés : dérivés ou gestions alternatives, fonds à
formules ou structurés prétendus garantis, certificats, trackers et fonds indiciels, placements dits éthiques
ou socialement responsables ? L'or, les matières premières, l’Art?
. Quid de l’immobilier, des SCPI et OPCI ? Les scandales de certains Robien, Girardin, ZRR, Malraux !
. Quels produits Retraite ? Assurance Vie, Bons de capitalisation, PERP, PERCO, CARAC, PREFON, etc. ?
. Comment réduire mes impôts ? L’I.S.F ? Stock-options ? Que penser des FIP, FCPI, FCPR et Holdings ?
. Mon régime matrimonial? Succession? Donations? Mon enfant handicapé ? Transmettre mon entreprise ?
Pour répondre à vos questions, Jean-Pierre RONDEAU, Ancien du 9, a créé en 1994 MEGARA Finance, société
de conseil financier pour le Particulier, l’Entreprise, les Institutionnels et les Tutelles. Mais être un camarade
parachutiste ne doit pas vous suffire. On a vu d’anciens militaires tromper les leurs ; escroquerie ou
incompétence. Jean-Pierre RONDEAU, vice-major du Diplôme National de Master de Gestion de Patrimoine
d’Aix-Marseille en 2004, certifié, souvent cité par la Presse spécialisée, spécialiste retenu pour certaines émissions
de télévision et de radio, a occupé et assure toujours de nombreuses responsabilités en matière financière :
Principaux engagements professionnels :
PDG de MEGARA Finance, société de conseils financiers et gestion de patrimoines, depuis 1994.
Vice-président de la CGPC (1800 "Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés"), branche française de
l’organisation internationale de certification FPSB, le "Financial Planning Standard Board", 105 000 conseillers
CFP ("Certified Financial Planners") dans 23 pays, promoteur de la certification ISO 22222 en gestion de
patrimoine. Membre du Jury d’examen. Secrétaire général de "CGPC Formation".
Président de "CIF-CGPC" ("Conseils en Investissements Financiers"), organisation agrée par l’AMF
(Autorité des Marchés Financiers).
Ex administrateur de la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
Ex administrateur fondateur de l’UCPI (Union des Conseils en Patrimoine Indépendants).
Carrière : (dernière ou seule fonction par établissement) :
1970-1978 : SOCIETE GENERALE, Directeur d’agence.
1978-1984, Banque INDOSUEZ, Directeur des "Agences de Paris".
1984-1988 : CREDIT DU NORD, Directeur de la "Gestion de Patrimoine" Ile de France (75 agences).
1988-1989 : Banque du LOUVRE, Directeur de la "Gestion Privée".
1989-1991 : Société de Bourse DLP James Capel (Groupe HSBC), Directeur de la "Gestion Privée".
1991-1993 : Société de Bourse CHEUVREUX de VIRIEU, Directeur de la "Gestion Privée".
Cette expérience, l’appartenance à la CGPC, au réseau des CFP, l’ISO 22222, celle à CIF-CGPC et notre
partenariat avec des banques prestigieuses, des sociétés de gestion réputées et d’importantes compagnies
d’assurances assurent une garantie de sérieux et de compétence.
En outre, le savoir faire, l’indépendance et le relationnel financier de MEGARA Finance permettent de
bénéficier d’un conseil et d’informations privilégiés, et de la meilleure sélection de placements.
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