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Présentation du cabinet DeCarion 

Conseil en Gestion Privée en France et à l'international 
Spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale et en solutions d’investissement pour les profils 
atypiques et situations complexes, le cabinet DeCarion accompagne les Expatriés, Talents, Sportifs, 
Chefs d’entreprises, Particuliers… à travers des services de Gestion Privée et de Family Office.  

Ses consultants répondent ainsi aux attentes des clients en proposant un conseil personnalisé et un 
suivi de proximité.  Son siège social est basé à Montpellier et son bureau parisien lui permet de 
rayonner sur la France entière et à l’international.  

DeCarion propose à ses consultants des outils et un service structurés autour d’équipes 
pluridisciplinaires : Gestion Privée, Immobilier, Règlementation métier et Communication. 

Le cabinet DeCarion a été fondé en 2018 et est dirigé par Marion Chapel-Massot, Associé fondateur. 
De taille humaine, son esprit entrepreneurial et l’expérience de sa direction ont fondé son dynamisme 
et le poussent à se développer en France comme à l’étranger. 

 

 

 

 

 

Des experts en gestion de patrimoine des profils complexes :  

o Français à l’étranger (expatriés) 
o Talents (Artistes de tous secteurs : cinéma, musique, etc.) 
o Sportifs professionnels 
o Chefs d’entreprises 
o Professions libérales 
o Particuliers aux patrimoines complexes 

Une présence en France et à l’étranger 

Une équipe jeune et dynamique visant l’excellence 

Des services sur mesure allant de la Gestion de Patrimoine au Family Office 

L’IDENTITE DE DECARION 
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La gamme de services 
 
Dans le cadre d’une approche personnalisée et professionnelle, DeCarion évalue les besoins, les 
objectifs et la situation de ses clients afin de leur proposer les accompagnements leur correspondant. 

Zone géographique 

Une couverture sans frontières 
DeCarion est présent en France à Montpellier (siège Social) et Paris (Bureau), et va à la rencontre 
de ses clients dans les autres régions et à l’étranger. 

Développement 

Un réseau de professionnels du patrimoine 
DeCarion se développe rapidement en s’appuyant sur les conseils d’un avocat spécialisé dans le 
montage de réseaux commerciaux pour faire travailler des mandataires, tous professionnels diplômés 
en gestion de patrimoine.  

Une offre d’investissements Immobiliers en pleine expansion 
Depuis septembre 2021, Decarion s’est enrichi d’un département dédié à l’investissement immobilier 
neuf, ancien et géré. Ce département a pour objectif de compléter la gamme proposée à ses clients 
et leur faire profiter de solutions diversifiées, sur mesure, étudiées avec soin et à fort potentiel. 

Dans le contexte international, DeCarion assure désormais à ses clients expatriés des investissements 
immobiliers responsables avec un suivi global, un accompagnement pour le mode de financement et 
pour la mise en location des biens anciens et nus.  

Le service Immobilier assure le sourcing des biens mais également les simulations immobilières 
notamment dans le cas des investissements sous certains dispositifs comme la Loi Pinel (uniquement 
pour les résidents fiscaux français) ou la Location Meublée non Professionnelle.  

 

Gestion patrimoine 
personnel  

 
- Gestion privée 
- Stratégie patrimoniale 
- Family Office 
- Gestion financière de la 
reconversion des carrières 
courtes 

Solutions patrimoniales  
 

- Investissement financier 
- Investissement 
immobilier 
- Retraite 
- Fiscalité et patrimoine 
international 
- Financement 

Protection et vie de la 
famille  

 
- Protection sociale 
- Protection du conjoint 
- Transmission/succession 
 

Gestion des entreprises  
 

- Trésorerie d’entreprise 
- Transmission 
d’entreprise 
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Développer l’interprofessionnalité 
DeCarion a choisi de développer l’interprofessionnalité avec un apport d’affaires structuré en bonne 
et due forme sur la base d’un pool de notaires, d’experts comptables, d’avocats qui peut intervenir 
pour un même client. « Nous venons de le faire pour une entreprise du secteur médical. J’interviens 
comme chef d’orchestre, l’un supervisant les comptes, un autre sur la gestion des stocks options et 
l’épargne salariale, encore un autre sur la prévoyance et le contrat homme clé, moi sur la gestion de 
la trésorerie… C’est une vraie plus-value pour le client ». souligne Marion Chapel-Massot, Associée. 
Cette stratégie permet à DeCarion de se développer de plus en plus en honoraires, une proportion 
que le cabinet évalue à 30% pour 2020. Un équilibre qu’il juge indispensable pour assurer l’avenir.  

Partenariats 
DeCarion a mis en place en 2021 un partenariat avec un organisme de crédit qui accompagne ses 
clients avec des solutions sur mesure, pour tous types d’acquisitions immobilières ou de projets 
personnels ou professionnels (résidence principale ou secondaire, investissement locatif, 
renégociation de crédits…). 

L’expertise de DeCarion et sa représentativité permettent aux investisseurs d’accéder au tour des 
banques en un service unique. Un conseiller dédié entoure les clients du cabinet à chaque étape de 
leur recherche de financement, de l’étude de leur capacité d’emprunt à la conclusion de leur 
acquisition. 
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Le professionnalisme avant tout 
 

Des valeurs professionnelles et humaines 
Nos valeurs comme préalables essentiels à la création d’une relation de confiance avec 
les personnes que nous conseillons, nos partenaires et collaborateurs : 

 
 
 
 
 
   Transparence           Engagement            Excellence 

 

Agréments métier 
DeCarion Office est agréé par les diverses autorités métier en vigueur afin d’assurer la 
délivrance d’un conseil étendu et professionnel : 

DeCarion Office est référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque 
et finance (ORIAS) sous le n° 20 006 407 en qualité de : 

‐  Conseil en investissements financiers, adhérent de la 
Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 
(CNCGP), association agréée par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) 

‐ Courtier en assurance, catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, non soumis à une 
obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises 
d’assurance ou de capitalisation, contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR)  

‐ Démarcheur bancaire et financier 

‐ Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), Catégorie 
Courtier 

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle N° CPI 
3402 2020 000 045 064 délivrée par la CCI de Montpellier. 
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Direction 
 

Marion Chapel Massot  

Associé fondateur 

Marion CHAPEL-MASSOT dirige le développement en 
France et à l’international de Decarion et conseille en 
particulier les Expatriés, les Talents et sportifs de haut 
niveau, Chefs d’entreprise. Family officer, elle assiste, 
grâce à son équipe d’ingénieurs patrimoniaux, les 
familles dans la gestion de leurs affaires, notamment 
financières. 

Le Family Office s’appuie également sur l’expertise des différents métiers du cabinet Decarion. 

Biographie 
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Troyes (Y Schools), du DU Gestion Patrimoniale et 
du DU IPCE Ingénierie Patrimoniale du Chef d’entreprise de la Faculté de Sciences Economiques de 
Clermont-Ferrand, elle a travaillé dans le milieu bancaire avant d’intégrer un cabinet de Conseil en 
Gestion Privée internationale en tant que Directeur du département Gestion Privée. Spécialisée en 
Gestion Privée Internationale, elle a été en contact avec plus de 5000 clients dans 91 pays du monde 
et est intervenue en tant que support à la fois commercial et technique auprès d’un réseau de plus de 
50 consultants. 

Elle est également Chargée d’enseignement auprès de l’Aurep (Association Universitaire de 
Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine), à l’Université de Clermont Ferrand, la Faculté de 
Droit et de Science Politique de Montpellier et de SKEMA Business School (ESC Lille). Elle y intervient 
sur des thématiques spécifiques comme la fiscalité internationale, la protection du conjoint à 
l’international, qu’elle développe aussi auprès de particuliers lors de conférences à l’étranger… 

Depuis novembre 2021, elle est consultante sur BFM Business dans l’émission BFM Patrimoine animée 
par Cédric Decœur.  

« DeCarion, c’est l’envie d’exercer notre métier mais Autrement. Une vision innovante, 

exigeante et réactive nous permet de répondre à nos clients avec des stratégies 

personnalisées. A l’heure de la dématérialisation des relations de service, une approche 

humaine et qualitative nous paraît essentielle pour un conseil sur mesure n’utilisant que les 

aspects positifs de la digitalisation. Et si la fortune devient une affaire de famille, Decarion 

Family Office navigue entre gestion d’actifs, droit civil et fiscalité au cœur des problématiques 

familiales avec ses enjeux de succession, de transmission, et de rapport à l’argent. » 
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Liens et ressources 
 

Pour en savoir plus : www.decarion.com 

Blog DeCarion : https://decarion.com/actualites/ 

Communiqués de Presse : https://decarion.com/actualites/communiques-de-presse/ 

Revue de presse : https://decarion.com/actualites/revue-de-presse/ 

 

 Page entreprise : https://www.facebook.com/Decarion-Gestion-Privée-204597633534179/ 

 https://twitter.com/GroupeDecarion 

 https://www.linkedin.com/company/decarion/  
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