Communiqué de presse
24 novembre 2021

Laplace, le nouvel acteur incontournable de la
Gestion Privée d’excellence.
En association avec Crystal, les sept entités du « Projet Victoire » dévoilent leur
nouveau nom : Laplace.
Cette alliance inédite, entend consolider sa position de leader de la gestion
privée française.

Après avoir accompagné pendant plus de 25 ans chacun de leur client, Witam MFO, Axyalis,
Groupe Venice, 3A Patrimoine, Cofige Patrimoine, 3AO Patrimoine et Victoire Gestion
Privée, ont décidé de s’allier sous un seul et même nom, une seule Maison, Laplace.
Parce qu’ils partagent une même vision de la gestion privée, les associés de Laplace ont souhaité
fédérer leurs expertises autour d’un objectif commun : devenir la grande référence de la gestion
privée d’excellence en France et dans le Monde en offrant un service haut de gamme performant
et pérenne.
Bruno Narchal, Président de Crystal, se réjouit : « C’est avec une grande conviction et de belles
perspectives que je révèle le projet qui nous anime depuis plus de 6 mois maintenant. Un projet à
la hauteur de nos ambitions puisque Crystal, associé à Laplace, dévoile le futur acteur de référence
dans la gestion de patrimoine d’excellence en France. »
Avec un portefeuille conseillé de plus de 2 milliards d’euros, Laplace rassemble plus de 120
collaborateurs qui privilégient au quotidien un accompagnement sur-mesure au service de plus de
6000 clients, familles et partenaires sur plusieurs générations.
Benoist Lombard, Président de Laplace, ajoute : « Mes associés et moi-même avons voulu créer
un lieu de rencontres, d’échanges et de partage des meilleurs savoir-faire de la gestion privée. Le
nom Laplace est synonyme pour nous d’agora moderne à la fois universelle et
multigénérationnelle ; Laplace est le cœur battant des investissements. Il traduit bien l’équilibre
recherché entre entité privée et structure entrepreneuriale, il incarne intrinsèquement l’esprit
visionnaire qui nous guide. Et puis, il est aussi un clin d’œil au patronyme de l’illustre scientifique
français du 1er Empire, Pierre-Simon de Laplace. »
Laplace signe la nouvelle ère de la gestion privée. C’est grâce à la complémentarité d’une dizaine
d’expertises et à son maillage sur le territoire français et international que Laplace est à même de
garantir à chacun de ses clients et familles, un accompagnement qualifié et une stratégie d’action
personnalisée à court, moyen et long-termes. A l’instar d’une véritable Maison de luxe, Laplace est
un lieu d’exception, celui de la convergence de toutes les compétences vers la haute performance.

A propos du Groupe Crystal
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 65 m€ de chiffre d’affaires. L’ensemble rassemble
plus de 300 collaborateurs et 40 implantations au service de plus de 50 000 clients en France et
dans le monde. Ses différentes entités délivrent un très haut niveau d’expertise, une gamme
complète de solutions et de services à leurs clients et partenaires professionnels du droit et du
chiffre.
Son capital est détenu par les fondateurs, dirigeants et principaux cadres accompagnés par Apax
Partners (via participation majoritaire de son fonds MidMarket), le Groupe OFI et 123 Investment
Managers.

A propos de Laplace
Laplace est l’alliance d'acteurs emblématiques de la gestion privée, Witam MFO, Axyalis, Groupe
Venice, 3A Patrimoine, Cofige Patrimoine, 3AO Patrimoine et Victoire Gestion Privée. Laplace,
conseillant 6000 familles clientes et plus de 2 milliards d’euros, délivre un conseil patrimonial à haute
valeur ajoutée et poursuit son développement pour affronter les défis d'un métier en pleine évolution.
Retrouvez-nous sur notre site internet laplace-groupe.com et nos réseaux sociaux LinkedIn et
Twitter.

Contacts presse
Benoist Lombard –benoist.lombard@witam.fr – 06 11 76 55 69
Marie Latour –mlatour@groupe-crystal.com – 06 61 80 70 82

