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La société ATM Conseil acquiert le portefeuille client du Cabinet Barlier pour 

développer son activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômé́ d'un Master spécialisé́ en gestion de patrimoine à l'ESCP Europe, Thomas Masset détient une 

expérience de 10 ans dans l'analyse patrimoniale globale, la gestion financière, l'optimisation fiscale, 

défiscalisation et financement en banque privée. En 2019, il a décidé d’ouvrir son cabinet de gestion de 

patrimoine ATM Conseil afin d'être plus proche de ses clients et leur proposer une approche 

personnalisée. 

 

Implanté en Seine-et-Marne, l’offre de l’activité d’ATM Conseil est destinée à reprendre de façon 

personnalisée tous vos objectifs patrimoniaux. Le cabinet mène son activité en proposant des solutions 

financières, bancaires et successorales à vos projets. Monsieur Masset vous accompagne sur la durée, à 

toutes les différentes étapes de votre vie, grâce à des solutions évolutives qui tiennent compte de vos 

nouveaux projets ou de votre nouvelle situation professionnelle ou patrimoniale. 

 

Fort de 28 ans d’expériences dans l’assurance, Monsieur Marc Barlier a créé son propre cabinet de 

gestion de patrimoine intitulé cabinet Barlier. Il a développé seul son portefeuille sur recommandations 

auprès de clercs de notaires ou d’experts comptables.   

 

Les équipes de Triactis Fusac ont permis au dirigeant de rencontrer rapidement un repreneur 

correspondant à ses attentes mais aussi d’apporter un accompagnement de qualité tant dans les 

démarches financières qu’extra-financières pour faciliter la vente du portefeuille. Originaire de Seine-et-

Marne, le cabinet ATM Conseil a de son côté pu saisir l’opportunité de renforcer sa présence sur la région 

parisienne. Parmi les différentes cibles, Monsieur Barlier, a choisi de céder à un professionnel ayant de 

l’expérience afin d’apporter une valeur ajoutée aux clients du portefeuille. 

 

A Propos de Triactis Fusac 

 

Triactis Fusac est un cabinet de fusion et acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et du 

conseil en gestion de patrimoine. Avec plus de 25 opérations par an, Triactis est un intermédiaire 

reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fort de plus de 15 années d'expérience, ses équipes 

sont en mesure d'accompagner des structures de toutes tailles, sur tous les segments du marché et pour 

tout type d'opérations. 
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