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Laurent MASSON

lmasson@lmco-gestion-privee.com

Laurent MASSON, à l'issue d'une maîtrise en commerce international, s’est investi au sein de
milieux professionnels et culturels variés, l’ayant conduit à bâtir des relations de confiance avec
ses interlocuteurs et clients. La récurrence de leurs attentes, de nature patrimoniale, le conduisit
à élargir son champ d’intervention par un troisième cycle universitaire et l’obtention d’un Master
2 en Droit Economie Finance, spécialité Gestion de Patrimoine (
Université
d’Aix‐Marseille III ‐ Major de la Promotion 2009
).

Refusant toutes approches réductionnistes, et conscient de la qualité de conseil attendue,
inconcevable par ailleurs aux guichets des groupes bancaires, il eut l’ambition de structurer un
pôle multi compétences en mesure de traiter les objectifs de ses clients, comme s’il s’agissait
des siens.

Sophie DUBROCA
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sdubroca@lmco-gestion-privee.com
Sophie DUBROCA est titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat. Spécialiste du Droit
patrimonial de la famille, il a été juriste-consultant pendant dix ans au CRIDON de Lyon.

Son expertise en matière d’ingénierie patrimoniale – successions, libéralités, régimes
matrimoniaux, indivision et partage, ou encore en fiscalité de l'enregistrement -, y compris pour
les mineurs et majeurs protégés, est mise à la disposition de l'ensemble des clients du cabinet.
Il est également l'interlocuteur privilégié de nombreux professionnels du droit (notaires et
avocats) partenaires du cabinet.

Auteur de nombreux articles juridiques, il est chargé de différents enseignements à l'Université
Lyon III ainsi qu'au Centre de Formation Professionnelle Notariale de Lyon.

Jean-Baptiste ROLLET
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jbrollet@lmco-gestion-privee.com &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Jean-Baptiste ROLLET est diplômé d'un Master II de la Faculté de Droit à l'Université
d'Aix-Marseille et du Centre de Formation de la Profession Bancaire.

Après avoir travaillé en office notarial puis en banque, il a rejoint le Cabinet LM&Co Gestion
Privée en 2013 et intervient principalement pour une clientèle installée en régions
Auvergne-Rhöne-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Animé d'une véritable ambition pour ses clients et souhaitant les conseiller au plus juste de
leurs intérêts, Romain les accompagne du diagnostic initial jusqu'à la mise en oeuvre des
solutions patrimoniales.
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