
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Cyrus Conseil vient d’acquérir V2A Patrimoine. Créé en 
2005 par Fabien Annet, et présent à Nantes et à Vannes, V2A Patrimoine détient un encours de 130 M€.  
Le cabinet est composé de 6 personnes dont 3 associés (Bertand Vigier à Nantes et Bertrand Ziller à Vannes). 
  
Cette opération permet de renforcer la présence de Cyrus dans la région ouest en complément 
du bureau de Rennes piloté par Christian Pierre. Avec cette opération Cyrus compte désormais 
14 implantations en France et accentue ainsi la proximité des équipes auprès de ses clients. 
  
Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la politique de croissance externe et de développe-
ment du Groupe en favorisant le rapprochement des talents autour d’une marque et de valeurs 
communes. Les clients de V2A Patrimoine vont pouvoir bénéficier de l’offre élargie de services et 
de produits de Cyrus tout en préservant la relation de proximité avec leurs conseillers habituels. 
  
Ce rachat porte sur 100% du capital. Une partie du prix d’acquisition sera payé par échange de 
titres du Groupe Cyrus. A l’issue de cette opération, Messieurs Annet, Vigier et Ziller deviendront 
associés du holding et continueront à exercer leur métier au sein de Cyrus.
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V2A Patrimoine rejoint Cyrus 

Meyer Azogui, Président du groupe Cyrus se félicite de cette nouvelle opération : 
« comme chaque association, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui se 
rapprochent parce qu’ils partagent les mêmes valeurs et la même vision de l’évolution 
de nos métiers. Nous nous réjouissons de constater que notre marché semble de plus 
en plus mature et prêt pour une consolidation tout en conservant nos spécificités et 
notre proximité avec nos clients. »

Fabien Annet, fondateur de V2A : « Nous étions convaincus de la nécessité de se re-
grouper pour faire face aux lourdeurs réglementaires, assurer la continuité de la qualité 
de service, consacrer plus de temps auprès des clients. La rencontre avec les équipes 
de Cyrus Conseil a très vite fait ressortir nos valeurs communes et notre rapprochement 
comme une évidence. »



V2A Patrimoine

Créé en 2005, le cabinet de Gestion de Patrimoine V2A a réussi à lier les compétences des différents experts 
du conseil dans un but commun : optimiser la gestion du patrimoine global de ses clients grâce à une forte in-
terprofessionnalité. Le cabinet gère en 2019 130 M€ d’encours financiers pour un chiffre d’affaires de 1.4 M€. 
 
V2A a développé une expertise dans les domaines de la gestion de patrimoine globale, la retraite et la 
prévoyance.

Le groupe Cyrus 

Créé en 1989, Cyrus accompagne une clientèle haut de gamme d’entrepreneurs, de cadres diri-
geants et de familles fortunées dans la gestion de leur patrimoine. Le groupe, qui a fêté ses 30 ans 
en 2019, est aujourd’hui l’un des leaders français du conseil en gestion de patrimoine avec 4 Mds€ 
d’encours financiers et 1,5 Mds d’investissements immobiliers pour le compte de 4 500 familles. 
 
Organisé autour de 3 activités complémentaires : le conseil en gestion de patrimoine avec Cyrus Conseil, 
la gestion financière sur mesure avec Invest AM et l’expertise en stratégie d’investissement immobi-
lier au travers de la société de gestion Eternam. Fort de 200 collaborateurs, il est présent sur 14 implanta-
tions dans les principales villes françaises (et un bureau à Tel-Aviv). Le groupe qui se développe sur un mo-
dèle intrapreneurial est contrôlé à 72% par les collaborateurs et 28% par le fond de private equity Bridgepoint. 
 
Cyrus a développé un partenariat ancien et fidèle avec la profession comptable pour accompagner 
les besoins patrimoniaux des clients des cabinets.
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