Chez Vilixia, nous
mettons l’humain
au coeur de nos
relations
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Le mot du
FONDATEUR

Notre HISTOIRE
Créée en 2016 VILIXIA est née d’un amour profond, celui de mes filles, Victoria, Livia et Alixia.
Notre Cabinet s’est construit en s’appuyant sur des valeurs humaines et sincères telles que
l’écoute, la bienveillance et l’engagement.

« Chez VILIXIA nous avons pour objectif, de comprendre
vos besoins et de vous placer au cœur de votre projet »

Notre priorité est de vous assurer un avenir financier serein et prospère, en vous apportant le
conseil adapté et sur mesure.

Raphaël ROYETT
Fondateur de VILIXIA

CONSEIL

Nos ENGAGEMENTS

Nos MISSIONS

EXPERTISE

Entreprise à taille humaine, Vilixia met la
proximité au cœur de ses valeurs. Nous
vous accompagnons dans vos projets
tout au long de votre vie. En fonction
de vos objectifs et de vos attentes, nous
faisons le lien entre le bon conseil et le
bon investissement.

Nous vous conseillons sur les stratégies patrimoniales et nous vous assurons que
les préconisations soient cohérentes et adaptées à votre profil d’investisseur.

INDÉPENDANCE
Rattaché à aucun groupe financier, nous vous garantissons une offre exhaustive,
gage d’un conseil neutre et efficace servant d’abord vos intérêts.

La perception, la compréhension et la
réactivité sont des qualités pour mener à
bien les missions que vous nous confiez.

CONFIANCE
Une relation simple et authentique, l’assurance d’être accompagnée avec le
maximum de confort et de sécurité.
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DÉFINIR
votre stratégie
patrimoniale

VALIDER
les préconisations
présentées

SÉLECTIONNER
les placements
adaptés

ASSURER
un suivi de
proximité

S’IMPLIQUER
tout au long de vos
projets de vie
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