CFCI & Associés
devient une holding au 1er janvier…
Au 1er janvier 2008, la Compagnie Française de Conseil et d’Investissement
(CFCI & Associés) ne sera plus ! Il sera temps alors de saluer la naissance
de la 1re compagnie financière indépendante française ! En effet,
sous l’impulsion de ses deux associés, Patrick Zen et Rodolphe Pedro,
Patrick Zen et Rodolphe Pedro
CFCI & Associés devient une holding. Une nouvelle structure donc qui
détiendra cinq filiales. CFCI Immo Conseil aura pour mission de proposer
aux particuliers et professionnels, des produits d’optimisation fiscale dans le domaine de l’immobilier.
CFCI Placement Financement aura pour objet d’offrir des placements de qualité, tels que des contrats
d’épargne, grâce aux contacts privilégiés entretenus avec certains partenaires. Troisième filiale, CFCI & CGPI
s’adressera comme son nom l’indique, au conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
CFCI Recherche &Développement est quant à elle, le fruit d’un rapprochement avec un atout majeur.
Enfin, Rodolphe Pedro et Patrick Zen innovent en créant une société de gérance de fonds
via CFCI Asset Management. D’autre part, Sihame Arbib, politologue renommée, occupe désormais le poste
de directrice de la communication de la holding nouvellement constituée. Bref, on l’aura compris, concepteur,
distributeur, gestionnaire de fonds, en prise directe avec ses clients tout en assurant le suivi de chacun,
la 1re compagnie financière indépendante française se donne les moyens de ses ambitions !

… et organise sa traditionnelle soirée de gala
le 11 janvier à Divonne-les-Bains
Comme de coutume, Patrick Zen et Rodolphe Pedro organisent leur traditionnelle
soirée de gala et profitent de l’occasion pour donner les moyens à une association de leur
choix de mettre en œuvre ses programmes. Cette année, Intervida aura les faveurs de
cet événement. Cette ONG constituée le 21 octobre 2003, travaille afin d’améliorer
les conditions de vie de milliers d’enfants et celles de leur famille dans les pays en
développement. Grâce aux 400 000 parrains européens qui la soutiennent, en
parrainant des enfants, plus de quatre millions de personnes dans 70 pays bénéficient
d’un soutien salutaire. Le groupe les Suprêmes constitué de trois petites filles âgées de
8 à 9 ans, Elidjha, Salomé et Thais, assurera le spectable au cours de ce rendez-vous en
interprétant une chanson écrite par leurs soins. Une soirée caritative qui sera clôturée
par un concert du Latine Band de l’école de Jazz de Divonne-les-Bains.
www.associationintervida.org
LES PARTENAIRES DE LA SOIRÉE
SOGIMM, MMA Finance, Generali, Confiance Immobilier, CIF, Crédit Foncier,
Aviva, Assurgroup SARL Genève, SEP - Concepteur de produits, ABN-AMRO,
Home Business, le restaurant l’Insolite Lounge (Pays de Gex) et la ville
de Divonne-les-Bains à travers son maire Etienne Blanc et son cabinet,
plus particulièrement Hélène Oyé-Leroy et Guillaume Decok.
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