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« Les belles rencontres sont à l’origine de tous les grands succès » :  
Witam MFO a rejoint Laplace  

 

Portée par la puissance du groupe Crystal, catalyseur de notre projet, nous avons le plaisir de vous annoncer la 
naissance de la Maison Laplace. 

 
Résultat de la fusion de dix acteurs reconnus de la gestion de patrimoine en France, Laplace souhaite relever 
les nouveaux défis de la gestion privée. 

 
Sous le signe du partage des mêmes valeurs humaines et d’excellence et de 30 ans de savoir-faire, nous avons 
souhaité mettre en commun nos expertises complémentaires afin d’assurer à nos clients un conseil à haute 
valeur ajoutée. 

 
Ainsi, depuis le 1er mai 2022 : 
WITAM MFO, Maison fondée en 1996 à Neuilly-sur-Seine par Benoist Lombard et Arnaud Perrin, 
VENICE, Maison fondée en 1992 à Paris par Jean-Christophe Antkowiak et Pascale Antkowiak Ringwald, 
3A PATRIMOINE, Maison fondée en 2008 par Isabelle Cacheux, présente à La Rochelle, Nantes et Paris, 
COFIGE PATRIMOINE, Maison fondée en 1994 à Paris et dirigée par Claude et Marion Aumeunier, 
3AO PATRIMOINE, Maison fondée en 1997 à Paris et dirigée par Bertrand Lefeubvre, Emmanuel de La Palme, 
Christophe Thiboult et Xavier Beal, 
VICTOIRE GESTION PRIVÉE, émanation de la gestion privée par 123 Investment Managers 
CP CONSEILS FINANCE, Maison fondée en 1991 à Saint Germain en Laye par Patrick Calmet, 
se sont unis et sont devenus Laplace. 

 
AXYALIS PATRIMOINE, Maison fondée en 2002 à Valence et dirigée par Jean-Luc Delsol, 
EFFICIENCE PATRIMOINE, Maison fondée en 2010 à Cambrai et Lille par Benoît Gennot et Jérôme Bertrand, 
Et FINANCIÈRE DU PALAIS, Maison fondée en 1991 par Manuel Dos Santos, présente à Paris et à Bourges, 
rejoindront à leur tour très prochainement Laplace. 

 
Laplace dispose d’implantations multiples à Paris et sur l’ensemble du territoire. 

 
Tout en conservant leurs interlocuteurs habituels, nos clients ont désormais à leur service une association de 
compétences unique afin de faire de notre Maison, la place de choix. 

 
Pour en savoir plus : www.laplace-groupe.com



A propos du Groupe Crystal 
 
Le Groupe Crystal constitue aujourd’hui le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion 
privée avec plus de 6 Mds€ d’actifs conseillés et 70 m€ de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble plus de 350 
collaborateurs et 46 implantations au service de plus de 20 000 familles clientes en France et dans le monde. 

 
Les entités du Groupe Crystal – Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM – délivrent un très haut 
niveau d’expertise et une gamme complète de solutions patrimoniales à destination d’une clientèle française 
et internationale. 

 
Son capital est détenu par les fondateurs, dirigeants et principaux cadres accompagnés par Apax Partners (via 
une participation majoritaire de son fonds MidMarket), le Groupe OFI et 123 Investment Managers. 
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