
Conseil et Intermédiaire en 
Assurances et Patrimoine

Agent général Allianz, 
Correspondant Unim, Conseiller en  
Gestion de Patrimoine

FRANÇOIS-XAVIER BRUNET



Diplômé en Gestion de Patrimoine, m'appuyant sur l'expertise des équipes d'Allianz, je suis en mesure de 
vous apporter du conseil, une analyse personnalisée et des préconisations adaptées. 
Le patrimoine n’est pas seulement une question qui concerne les personnes les plus fortunées. Cela 
concerne votre cadre de vie (famille, régime matrimonial, logement, profession) et votre niveau de vie 
(épargne, retraite, fiscalité). Tout le monde est concerné. 

- Protection du conjoint et des enfants 
- Préparation de de la retraite  
- Transmission du patrimoine  
- Fiscalité 
- Investissements 
- Placements  
- Financement
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Parce que vous êtes unique, vos besoins en matière de Patrimoine sont à étudier de façon personnalisée.  
Plutôt qu’une approche par produits d’épargne ou financiers, nous vous proposons : une approche 
patrimoniale globale afin de mieux cerner vos besoins, vous proposer un diagnostic précis et vous 
proposer les solutions adaptées : 
        - Protection sociale et patrimoniale 
        - Assurance Vie 
        - Capitalisation 
        - Epargne retraite 
        - Gestion privée 
        - SCPI  
        - Défiscalisation 
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Je suis également correspondant de l’Unim (Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine). A ce titre, je 
suis spécialiste du conseil et de l’accompagnement des professions de santé, médicales et paramédicales. 
L’Unim est une association de professionnels de la santé, qui s’appuie sur l’expertise d’Allianz pour 
proposer à ses adhérents des solutions adaptées à leurs besoins en matière de  : 
        - Prévoyance des libéraux et des hospitaliers  
         - Complémentaire Santé  
        - Assurance Emprunteur  
        - Garantie des associés de Cabinets de Groupe 
        - Gestion patrimoniale 
        - Assurances de biens et de responsabilité  
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Agent général Allianz, Correspondant Unim, Conseiller en  Gestion de Patrimoine. 

www.brunet-assurances.fr 

francois_xavier.brunet@allianz.fr 

Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 08045943 

SIREN 508 021 136

http://www.brunet-assurances.fr
mailto:francois_xavier.brunet@allianz.fr

