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COMMUNIQUE DE PRESSE 

GESTION DE PATRIMOINE 

Paris, le jeudi 11 février 

Le multi family office Imani & You voit le jour 

Né de la fusion entre Imani et Family & You  

La plateforme atypique d’experts de la sphère patrimoniale  

Le multi family office Imani & You crée des synergies concrètes et uniques grâce à la complémentarité 
de quatre personnalités aux expertises reconnues dans des secteurs connexes, ainsi qu’à la diversité 
de leurs réseaux : 

• Edmée la pionnière, dirige Family & You depuis 18 ans, un family office distingué pour sa 
performance dans les classements de la profession et qui a su au fil des années rassembler une 
communauté de femmes autour de réalisations stimulantes 

• Sabrina l’audacieuse, impulse notamment des projets stratégiques dans l’immobilier et le 
private equity et favorise leur déploiement, grâce à des solutions de crédit innovantes et un 
réseau de sources inédites 

• Sébastien le stratège, déniche les pépites, dans lesquelles concrétiser ses stratégies 
d’investissement, acquises au cours de ses vingt années passées à conseiller les plus gros asset 
managers français et hedge funds anglo-saxons 

• Pierre-Yves l’orfèvre de l’ingénierie patrimoniale innove brillamment pour résoudre les 
dossiers les plus complexes des dirigeants, de leurs entreprises et de leurs groupes familiaux. 

La fusion vise à proposer cette rare association de spécialistes, pour accompagner dans la durée, les 
entrepreneurs, les dirigeants et leurs familles dans la constitution, la préservation, le développement 
et la transmission de leur capital afin qu’ils puissent se consacrer en toute sérénité à leurs activités 
principales. 

En outre, la diversité singulière des typologies de clients favorise l’émulation et la concrétisation des 
projets, dans lesquels Imani & You les accompagne, sur des sujets aussi variés que le private equity, le 
mécénat ou encore la création d’une fiducie. 

La constitution du capital d’Imani & You, alliant technicité, indépendance et convergence de vues est 
la garantie d’un accompagnement complet, sur mesure et transparent.  

Les experts d’Imani & You sont les « avocats financiers » de leurs clients, toujours à leurs côtés pour 
défendre leurs intérêts. Fiables et réactifs, dotés d’un véritable esprit de famille, ils offrent un 
engagement solide, véritable gage de confiance. 


