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LE GROUPE PATRIMMOFI SE RENFORCE DANS LA GESTION DE FORTUNE  

AVEC HASKELL PATRIMOINE CONSEIL 

 

 

Le groupe Patrimmofi a réalisé l’acquisition du cabinet parisien Haskell Patrimoine Conseil 

(HPC) qui représente 100 millions d’euros d’encours financiers. Frédérick Haskell, fondateur 

d’HPC en 2009 entre au capital du groupe de façon significative et rejoint l’équipe des 

« dirigeants entrepreneurs associés ».  
 

Haskell Patrimoine Conseil est spécialisé en Gestion de Fortune et propose un 

accompagnement global et sur-mesure qui s’inscrit dans le temps, à la manière des anciens 

notaires de famille, mais avec la technicité et la compétence des family office d’aujourd’hui.  
 

Georges Nemes, Président du groupe Patrimmofi, déclare : « Nous nous réjouissons 

d’accueillir Frédérick Haskell et son équipe qui partagent entièrement notre vision de la gestion 

de fortune dédiée à une clientèle exigeante et alliant proximité, pédagogie et performance. 

Et d’ajouter : « Avec cette opération, nous renforçons notre rythme de croissance externe, tout en 

maintenant  la forte progression de notre croissance organique ».  
 

Frédérick Haskell, se dit très satisfait de rejoindre le groupe Patrimmofi : « Je suis très heureux de 

rejoindre un groupe de la dimension et de la notoriété de Patrimmofi, aux expertises multiples et 

complémentaires, qui vont nous permettre d’adresser davantage le segment de Gestion de Fortune ». 
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À PROPOS 

 

Groupe Patrimmofi 

 

Fondé par Georges Nemes, le groupe Patrimmofi rassemble 80 collaborateurs dont 45 conseillers en 

gestion de patrimoine. Les équipes sont réparties au sein des différentes structures du groupe, à 

savoir : le cabinet historique Patrimmofi, Arnaud Dubois & Associates, Asfidia, Hortus Patrimoine, 

ICF, Institut du Patrimoine, Rive Gauche Finance, Solon Entrepreneur Office et Valorial. 
 

Au 31 juillet 2022, l’encours financier sous gestion est de 1.4 milliard d’euros et la collecte atteint 185 

millions d’euros (immobilier et financier). 
 

Groupe Patrimmofi - Groupe indépendant d’experts du patrimoine (groupe-patrimmofi.com) 

 

 

Haskell Patrimoine Conseil 
 

Fondé par Frédérick Haskell en 2009, le cabinet parisien Haskell Patrimoine Conseil rassemble 4 

personnes qui gèrent le patrimoine de 120 familles. 

Au 31 juillet 2022, son encours financier sous gestion représente 100 millions d’euros. 
 

Haskell Patrimoine Conseil 

https://groupe-patrimmofi.com/
https://haskellpatrimoine.fr/

