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SOLIDIA, conseil en gestion de patrimoine des personnes protégées
   
SA au capital de 305 580 euros
RCS Versailles SIRET 353 278 492 00049
Assurance et Garantie Financière 
RCP Police n° 112.786.342, Adhérent n° 225328
MMA Covéa Risk 19-21 Allée de l’Europe 92110 Clichy

 

Pour vous conforter dans votre objectif de sécurité, 
nous avons opté pour les statuts réglementés :

Société de courtage en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 001 313
www.orias.fr

Démarchage bancaire et � nancier : carte 2052414117VB
www.amf-france.org

Conseiller en Investissements Financiers, référencé sous le n° A 237 500 
par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, 
association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
www.independants-patrimoine.fr

SOLIDIA
1 bis Av. de Saint-Cloud
78000 Versailles 

Tél. : 01 30 97 08 40
Fax : 01 30 97 08 49

 
E-mail : contact@solidia.fr
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SOLIDIA, Conseil en Gestion de Patrimoine des personnes protégées

SOLIDIA Finance & Patrimoine est un  service d’OUDART PATRIMOINE.

        Société par actions simplifiée au capital de 56 120 €, 
           sise 10A rue de la Paix 75002 PARIS 
           immatriculée au R.C.S. PARIS B 377 970 066 - Code APE 6622 Z.

Pour vous conforter dans votre objectif de sécurité, 
nous avons opté pour les statuts réglementés :

           - Conseil en investissement financier enregistré sous le numéro CIF numéro E001980,  
             membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF 

           - Courtier en assurance, immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous  
             le numéro ORIAS  07023232
    
           - Agent immobilier, titulaire de la carte de transactions immobilières n°T11324 
             attribuée par la Préfecture de Police de Paris, garanti par
             COVEA RISKS, 19-21 allées de l’Europe 92616 Clichy Cedex

SOLIDIA
10 A rue de la Paix   Tél : 01 44 50 58 10      Email : contact@solidia.fr
75002 PARIS   Fax : 01 42 86 25 25                                       www.solidia.fr
                www.oudart.fr

www.solidia.fr



Connaître

Nous vous simpli� ons, au quotidien, 
la gestion des patrimoines de vos protégés.
 
Reconnue au niveau national, notre spécialisation en 
matière de gestion de patrimoine des personnes pro-
tégées nous permet de vous accompagner au quoti-
dien et ainsi réaliser les objectifs qui sont les vôtres :
 

- E� ectuer un bilan de la situation sociale, � nancière 
et patrimoniale de la personne protégée ;

- Identi� er ses ressources, ses charges, ses biens meubles 
et immeubles ;

- Gérer son patrimoine en « Bon Père de Famille » ;

- Réaliser un compte rendu de gestion annuel ;

- E� ectuer la rédaction des requêtes ;

- Assurer une veille juridique, � scale et patrimoniale ;

- Réaliser le projet de vie de vos majeurs protégés.

Nous disposons de compétences, internes et externes, 
dans les domaines touchant le patrimoine, l’immobilier, 
la � scalité et le juridique et plus particulièrement des 
structures impliquées dans la protection des personnes 
sous tutelle.

Vouloir

Gérer le patrimoine de vos protégés en toute 
quiétude est pour vous une nécessité. Pour nous, 
c’est un métier. Nous le pratiquons depuis 20 ans.
 
Vous avez besoin d’un véritable conseil en gestion 
de patrimoine dépassant la simple vente de produits 
� nanciers, c’est pourquoi nous nous sommes donné les 
moyens nécessaires à la réalisation d’un travail d’ana-
lyse indépendant doublé d’un suivi de qualité.
Pour contribuer à la réussite de votre gestion de patri-
moine nous mettons à votre disposition :
 

- Une expérience approfondie de 20 ans dans la gestion du 
patrimoine des personnes protégées ;

- Un statut d’indépendant garantissant des solutions 
objectives et éprouvées ;

- Une sélection rigoureuse des produits du marché ;

- Une individualisation du suivi de chaque dossier ;

- Un engagement de con� dentialité et de transparence ;

- Des services innovants comme la Gestion Electronique 
de Documents ;

- Un site Internet donnant accès à la consultation 
des comptes et à la GED ;

- Les informations de nos bases de données professionnelles ;

- Une veille permanente concernant l’environnement 
juridique et � scal du patrimoine.

Conseil en gestion de patrimoine 
des personnes protégées

 
SOLIDIA accompagne les mandataires judiciaires dans la 

mise en œuvre du projet de vie de la personne protégée 
et répond à vos questions, vos besoins en s’adaptant à 

vos contraintes.
 
Chez SOLIDIA chaque personne protégée est unique, 
unique par son patrimoine, unique par son projet de vie.
 
Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne, 
c’est pourquoi SOLIDIA prend en compte les attentes 
et les choix de vie de la personne protégée, en propo-
sant, après évaluation des besoins et des aspirations de 
chacun, des prestations et des solutions adaptées et 
personnalisées.
 
Société à taille humaine et hautement spécialisée 
SOLIDIA Finance et Patrimoine a fait le choix de 

s’adosser au Groupe Oudart, dont l’histoire remonte à 
1801, a� n de garantir et forti� er sa liberté d’action et de 

pérenniser sa vocation.

Avec qui

Les praticiens et professionnels qui œuvrent 
dans le domaine des mineurs et des majeurs 

protégés et qui seront les mandataires judicaires à la 
protection des majeurs (MJPM) de demain, notamment :

 
- Les associations tutélaires qui contribuent à l’épanouissement de la 

personne protégée en assurant une saine gestion de son patrimoine ;

- Les gérants de tutelle représentant la personne protégée, particuliers inscrits 
sur les listes des Procureurs de la République ;

 - Les gérants de tutelle préposés d’établissements hospitaliers, publics ou 
privés, ou de maisons de retraite ;

 - Les familles exerçant elles-mêmes les mesures de protection dans le cadre 
de relation de famille sereine et con� ante ;

 - En� n, toutes les personnes désireuses de pouvoir gérer leur 
patrimoine dans un esprit performant et sécuritaire.
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et les choix de vie de la personne protégée, en proposant,
après évaluation des besoins et des aspirations de

chacun, des prestations et des solutions adaptées et
personnalisées.

  

Avec qui ?

Les praticiens et professionnels qui 
œuvrent dans le domaine des mineurs et 

majeurs protégés notamment :

- Les associations tutélaires qui contribuent à l’épa-
nouissement de la personne protégée en assurant une 

saine gestion de son patrimoine.

- les MJPM représentant la personne protégée, privés, ins-
crits sur les listes des procureurs de la république.

- Les MJPM préposés d’établissements hospitaliers ou de 
maisons de retraite.

- Les familles exerçant elles-mêmes les mesures de 
protection.

 

SOLIDIA Finance et Patrimoine est le service 
spécialisé du patrimoine des personnes 

protégées du Groupe OUDART, dont l’histoire 
remonte à 1801.

Conseil en gestion de Patrimoine des 
personnes protégées.

Chez SOLIDIA, chaque personne protégée 
est unique.

- unique par son patrimoine
- unique par son projet de vie.

SOLIDIA prend en compte les attentes et les 
choix de vie de la personne protégée, en 

proposant, après évaluation des besoins et des 
aspirations de chacun, des prestations et des 

solutions adaptées et personnalisées.
SOLIDIA accompagne les mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) 
dans la mise en œuvre du projet patrimonial de 

la personne protégée, et répond à vos besoins et 
vos attentes en s’adaptant à vos contraintes.

Vouloir 

Gérer le patrimoine de vos protégés en toute 
quiétude est pour vous une nécessité. Pour 
nous c’est un métier. Nous le pratiquons 
depuis 20 ans.

Vous avez besoin d’un véritable conseil en gestion 
de patrimoine dépassant la simple vente de produits 
financiers, c’est pourquoi nous nous sommes 
donnés les moyens nécessaires à la réalisation 
d’un travail d’analyse indépendant doublé d’un 
suivi de qualité.

Pour contribuer à la réussite de votre projet de ges-
tion de patrimoine, nous mettons à votre disposition:

       - Une expérience approfondie de 20 ans dans la 
         gestion des patrimoines des personnes protégées
       - Une recherche indépendante de produits et de
         solutions d’épargne
       - Un engagement de confidentialité et de 
         transparence
       - Une individualisation du suivi de chaque dossier
       - Des services innovants comme la Gestion 
         Electronique
       - Un site internet donnant accès à la consultation
         des comptes et à la GED
       - Une veille permanente concernant l’environne-
          ment juridique et fiscal du patrimoine
       - Des réunions d’information.

Connaître

Nous vous simplifions au quotidien la 
gestion du patrimoine de vos mineurs et 

majeurs protégés.

Reconnue au niveau national, notre spéciali-
sation en matière de gestion de patrimoine des 
personnes vulnérables nous permet de vous 
accompagner au quotidien et ainsi réaliser les 
missions qui sont les vôtres :
    - Effectuer un bilan de la situation sociale, 
       financière et patrimoniale de la personne
      protégée
    - Identifier ses ressources, ses charges, ses 
       biens meubles et immeubles
    - Gérer son patrimoine de manière « prudente,
      diligente et avisée »
    - Réaliser un compte rendu de gestion annuel 
    - Effectuer la rédaction des requêtes à l’atten- 
      tion des juges des Tutelles
    - Assurer une veille juridique, fiscale et patri- 
      moniale

De par notre appartenance au Groupe 
OUDART, nous disposons de compétences, 
internes et externes, dans les domaines tou-
chant le patrimoine, l’immobilier, la fiscalité et le 
juridique.
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s’adaptant à vos contraintes.

Chez SOLIDIA chaque personne protégée est unique,
unique par son patrimoine, unique par son projet de vie.

Le projet de vie donne du sens à ce que vit la personne,
c’est pourquoi SOLIDIA prend en compte les attentes

et les choix de vie de la personne protégée, en proposant,
après évaluation des besoins et des aspirations de

chacun, des prestations et des solutions adaptées et
personnalisées.

  

Avec qui ?

Les praticiens et professionnels qui 
œuvrent dans le domaine des mineurs et 

majeurs protégés notamment :

- Les associations tutélaires qui contribuent à l’épa-
nouissement de la personne protégée en assurant une 

saine gestion de son patrimoine.

- les MJPM représentant la personne protégée, privés, ins-
crits sur les listes des procureurs de la république.

- Les MJPM préposés d’établissements hospitaliers ou de 
maisons de retraite.

- Les familles exerçant elles-mêmes les mesures de 
protection.

 

SOLIDIA Finance et Patrimoine est le service 
spécialisé du patrimoine des personnes 

protégées du Groupe OUDART, dont l’histoire 
remonte à 1801.

Conseil en gestion de Patrimoine des 
personnes protégées.

Chez SOLIDIA, chaque personne protégée 
est unique.

- unique par son patrimoine
- unique par son projet de vie.

SOLIDIA prend en compte les attentes et les 
choix de vie de la personne protégée, en 

proposant, après évaluation des besoins et des 
aspirations de chacun, des prestations et des 

solutions adaptées et personnalisées.
SOLIDIA accompagne les mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) 
dans la mise en œuvre du projet patrimonial de 

la personne protégée, et répond à vos besoins et 
vos attentes en s’adaptant à vos contraintes.

Vouloir 

Gérer le patrimoine de vos protégés en toute 
quiétude est pour vous une nécessité. Pour 
nous c’est un métier. Nous le pratiquons 
depuis 20 ans.

Vous avez besoin d’un véritable conseil en gestion 
de patrimoine dépassant la simple vente de produits 
financiers, c’est pourquoi nous nous sommes 
donnés les moyens nécessaires à la réalisation 
d’un travail d’analyse indépendant doublé d’un 
suivi de qualité.

Pour contribuer à la réussite de votre projet de ges-
tion de patrimoine, nous mettons à votre disposition:

       - Une expérience approfondie de 20 ans dans la 
         gestion des patrimoines des personnes protégées
       - Une recherche indépendante de produits et de
         solutions d’épargne
       - Un engagement de confidentialité et de 
         transparence
       - Une individualisation du suivi de chaque dossier
       - Des services innovants comme la Gestion 
         Electronique
       - Un site internet donnant accès à la consultation
         des comptes et à la GED
       - Une veille permanente concernant l’environne-
          ment juridique et fiscal du patrimoine
       - Des réunions d’information.

Connaître

Nous vous simplifions au quotidien la 
gestion du patrimoine de vos mineurs et 

majeurs protégés.

Reconnue au niveau national, notre spéciali-
sation en matière de gestion de patrimoine des 
personnes vulnérables nous permet de vous 
accompagner au quotidien et ainsi réaliser les 
missions qui sont les vôtres :
    - Effectuer un bilan de la situation sociale, 
       financière et patrimoniale de la personne
      protégée
    - Identifier ses ressources, ses charges, ses 
       biens meubles et immeubles
    - Gérer son patrimoine de manière « prudente,
      diligente et avisée »
    - Réaliser un compte rendu de gestion annuel 
    - Effectuer la rédaction des requêtes à l’atten- 
      tion des juges des Tutelles
    - Assurer une veille juridique, fiscale et patri- 
      moniale

De par notre appartenance au Groupe 
OUDART, nous disposons de compétences, 
internes et externes, dans les domaines tou-
chant le patrimoine, l’immobilier, la fiscalité et le 
juridique.



www.solidia.fr
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SOLIDIA, conseil en gestion de patrimoine des personnes protégées
   
SA au capital de 305 580 euros
RCS Versailles SIRET 353 278 492 00049
Assurance et Garantie Financière 
RCP Police n° 112.786.342, Adhérent n° 225328
MMA Covéa Risk 19-21 Allée de l’Europe 92110 Clichy

 

Pour vous conforter dans votre objectif de sécurité, 
nous avons opté pour les statuts réglementés :

Société de courtage en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 001 313
www.orias.fr

Démarchage bancaire et � nancier : carte 2052414117VB
www.amf-france.org

Conseiller en Investissements Financiers, référencé sous le n° A 237 500 
par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, 
association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
www.independants-patrimoine.fr

SOLIDIA
1 bis Av. de Saint-Cloud
78000 Versailles 

Tél. : 01 30 97 08 40
Fax : 01 30 97 08 49

 
E-mail : contact@solidia.fr

www.solidia.fr
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SOLIDIA, Conseil en Gestion de Patrimoine des personnes protégées

SOLIDIA Finance & Patrimoine est un  service d’OUDART PATRIMOINE.

        Société par actions simplifiée au capital de 56 120 €, 
           sise 10A rue de la Paix 75002 PARIS 
           immatriculée au R.C.S. PARIS B 377 970 066 - Code APE 6622 Z.

Pour vous conforter dans votre objectif de sécurité, 
nous avons opté pour les statuts réglementés :

           - Conseil en investissement financier enregistré sous le numéro CIF numéro E001980,  
             membre de l’ANACOFI, association agréée par l’AMF 

           - Courtier en assurance, immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous  
             le numéro ORIAS  07023232
    
           - Agent immobilier, titulaire de la carte de transactions immobilières n°T11324 
             attribuée par la Préfecture de Police de Paris, garanti par
             COVEA RISKS, 19-21 allées de l’Europe 92616 Clichy Cedex

SOLIDIA
10 A rue de la Paix   Tél : 01 44 50 58 10      Email : contact@solidia.fr
75002 PARIS   Fax : 01 42 86 25 25                                       www.solidia.fr
                www.oudart.fr

www.solidia.fr


