
Jean-Michel BARDOU
96 avenue Achille Perretti 92200 Neuilly-sur-Seine

Téléphone : 06 09 02 02 23 Adresse de messagerie : jm.bardou@lucie-patrimoine.com Objectifs
Mettre mes compétences économiques, financières et juridiques au service de l’entreprise familiale 
que je développe pour le profit des affaires et du patrimoine de leurs clients.

Expérience
Fondateur et Gérant en décembre 2017 de deux sarl où il travaille avec ses deux fils 

Lucie Commerce et Patrimoine (www.lucie-patrimoine.com et www.lucie-commerce.com)  

ainsi que de Ma Rénovation Immobilière ( site en construction) 

Fondateur et Gérant JCB Conseil 1994 - 2017 SARL JCB Conseil (www.jcbconseil.com) - Man-
agement d’une équipe de 6 personnes. Corps de métiers représentés dans la gestion de patri-
moine : conseil indépendant en gestion de fortune, courtier assurance-vie, agent immobilier, inter-
médiaire en opérations de banque (ouverture de comptes rémunérés), courtier en crédits, capac-
ité juridique appropriée, conseiller en investissements financiers 

Inspecteur des Ventes, Animateur 1992 - 1994
AGF Vie, Paris et région parisienne – Animation d’environ 30 courtiers d’assurance, assistance sur les 
ventes, formations sur les produits, suivi des ventes et de la gestion des contrats d’assurance vie

Directeur commercial 1990 - 1992
Cabinet Pierre Charpenel (CPC), Paris – Encadrement d’une équipe de 15 à 20 personnes. Anima-
tion de réunions d’équipes, accompagnement en rendez-vous des attachés commerciaux, conseil 
commercial en entretiens 

Mandataire Assurance Vie et financier 1987 - 1992
Cabinet Pierre Charpenel (CPC), Paris – attaché commercial 

Mandataire Assurance Vie et financier 1986 - 1987
Centre d’Informations Financières, Paris – prise de rendez-vous, conseil commercial en entretiens

Formation
Expert en Gestion de Patrimoine 2005
Université d’Auvergne, AUREP (association universitaire de recherche et d’enseignement sur le pa-
trimoine) - 3e cycle 

Diplômé d’Entreprendre Diriger Créer (EDC) 1986
Paris la Défense – Option marketing 

Compétences
• International Wealth Management auprès d’entreprises et de particuliers
• Animation de sites web et opérations marketing sur les réseaux sociaux
• Langues : anglais (confirmé) ; allemand (notions)
• Informatique : maîtrise de Word, Excel et des logiciels de gestion de patrimoine
• Conception et montage d’opérations commerciales
• Participation à des salons (stands)
• Fiscalité des particuliers et des entreprises
• Droit de la famille

mailto:jm.bardou@lucie-patrimoine.com?subject=
http://www.lucie-patrimoine.com
http://www.lucie-commerce.com
http://www.jcbconseil.com


"2


