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Nos valeurs : 
@ Écoute
@ Compétence
@ Indépendance
@ Innovation 

Après une carrière dans l’assurance de personnes débutée 
en 1996, Emmanuel Santiago crée en 2013, sa structure de 
Courtage : MS Courtage. En 2014, il lance Riviera Gestion 
Privée dans le but de proposer un regard patrimonial global 
et objectif.

Soucieux d’œuvrer au mieux de l’intérêt de ses clients, 
d'apporter toujours plus de compétences et de 
professionnalisme, Emmanuel Santiago obtient en 2017 le 
Diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Institut 
JurisCampus Toulouse). 

Ainsi, Riviera Gestion Privée peut offrir aujourd’hui toutes 
les possibilités d’investissement patrimonial existant sur 
le marché :

l’innovation au service de votre patrimoine

assurantiel bancaire immobilier 



NOTRE MÉTIER NOTRE SAVOIR-FAIRE 
AUDIT PATRIMONIAL 

@ Établir ensemble un diagnostic complet et confidentiel de votre patrimoine global 
(personnel et professionnel) 

@ Identifier et prioriser vos objectifs 
@ Prévoir et anticiper vos besoins 
@ Vous conseiller dans les décisions les plus pertinentes à prendre
@ Vous accompagner dans leurs mises en œuvre et en assurer le suivi 

LES PLACEMENTS FINANCIERS

@ En partenariat avec des établissements financiers prestigieux, nos solutions bâties 
exclusivement sur mesure, couvrent l'ensemble des possibilités de gestion d'actifs 
existant dans le cadre bancaire et assurantiel. 

@ Nos solutions innovantes utilisent toutes les classes d'actifs existant sur le marché : 
actions, obligations, immobilier, monétaire.

@ Notre offre comprend également des contrats de droits luxembourgeois pour répondre 
aux attentes d'une clientèle internationale exigeante.

AUDIT DE PROTECTION SOCIALE DU DIRIGEANT ET/OU DES SALARIÉS 

@ Audit de retraite
@ Audit de prévoyance
@ Étude santé du dirigeant et des salariés 
@ Assistance à la mise en œuvre d’une politique sociale dans l'entreprise 
@ Départ à la retraite : chiffrage, optimisation et assistance à la liquidation 

OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT 
(FISCALE ET SOCIALE) 

@ Choix de la forme juridique de l'entreprise 
@ Conseils sur le choix du statut du dirigeant, du collège des associés, du conjoint,  

en fonction des impacts juridiques, sociaux et fiscaux

L’IMMOBILIER ET LE CRÉDIT 

@ Véritable outil de développement patrimonial, l’investissement immobilier procure des revenus, bénéficie 
d’incitations fiscales et peut être optimisé par le crédit (permettant un effet de levier)

@ Notre offre est exclusivement sélectionnée auprès de partenaires de renom et nos services vous assurent une 
assistance dans la mise en place de votre projet et le choix du financement

@ Un choix de solutions en immobilier neuf ou ancien rénové, monuments historiques…
@ Conseils sur les solutions de locations, nus ou meublés (LMNP, LMP)
@ Conseil en investissement immobilier indirect : SCPI
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Prenez le bon cap avec MS Courtage

LA PRÉVOYANCE ET LA RETRAITE

 Solutions individuelles : Assurances Vie, Madelin article 62, PERP, contrat de  
capitalisation, prévoyance, santé, garanties entre associés et assurance crédit.

 Solutions collectives : 
 • Article 83/82 retraite, prévoyance et santé 

• Article 39 IFC / IL / Retraite Chapeau
 • PEE / PERCO / Participation / Intéressement

 L'entreprise : Gestion et optimisation de la trésorerie, garantie frais généraux, 
garantie Homme-Clé.




