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Le cabinet François Chartier rejoint Crystal
Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine François Chartier, dirigé par François, Sylvie et AlainFrançois Chartier, rejoint Crystal et son pôle Expert & Finance regroupant des CGP tournés vers
l’inter-professionnalité.
Doté de 150 M€ d’encours, le cabinet François Chartier figure parmi les cabinets les plus importants
et renommés de la région Centre-Val de Loire. Il accompagne une clientèle de chefs d’entreprises
et professions libérales et a développé un savoir-faire reconnu en prévoyance. Il viendra renforcer
Expert & Finance avec l’ouverture d’un vingt-unième bureau à Tours.
Par cette opération, la 13e en 6 mois, Crystal confirme sa position de principal consolidateur du
marché des CGP en France et démontre la capacité d’attraction de son Partnership.
« Nous sommes heureux de rejoindre Crystal et son pôle Expert & Finance, dont le projet nous a
séduits pour continuer à développer notre cabinet et renforcer notre offre » déclare François
Chartier.
Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal Holding et d’Expert & Finance indique
que « nous avons été impressionnés par la qualité de l’expérience client offerte par le cabinet
François Chartier, très personnalisée et exigeante, avec en outre un savoir-faire en prévoyance et en
épargne, et une clientèle de professions libérales notamment médicales et juridiques ».
« Ce rapprochement valide le succès de notre démarche de consolidation et la portée de notre
projet de Partnership, à Paris comme dans les régions » ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général
Délégué de Crystal Holding.
« L’acquisition du cabinet François Chartier s’inscrit dans notre logique d’accompagnement des
structures familiales et de transmission entre les générations » ponctue Bruno Narchal, Président de
Crystal Holding.

A propos de 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 320 collaborateurs et 45 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 participation majoritaire de son fonds MidMarket), le Groupe OFI et 123 Investment
Managers.

A propos du Cabinet François Chartier
Fondé en 1987, le cabinet François Chartier est l’un des leaders de la gestion de patrimoine à Tours.
Avec 7 associés et collaborateurs, le cabinet conseille plus de 530 clients et gère 150M€ d’encours
à fin juin 2021. Il accompagne ses clients dans les 6 domaines suivants : fiscalité, transmission du
patrimoine, optimisation du statut social ; gestion d’actifs ; protection de la famille ; et immobilier.

Sont intervenus comme conseils dans le cadre de la transaction :
Conseils vendeurs
Financier : NewCo Corporate Finance (Jean-Louis Duverney, Roman Chekli)
Juridique : Walter & Garance (Isabelle Avril, Karine Prassel, Roxane Bouillon)
Conseils acheteurs
Audits Finance / Social / Fiscal / Réglementaire : D’Ornano & Co (Raphaëlle d’Ornano / Claudia
Foley / Thomas Priolet)
Juridique : Winston & Strawn (Jérôme Herbet / Julien Leris)
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