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Patrimoine et fiscalité au retour des États-Unis : 

une conférence en ligne pour tout préparer 

 

En savoir plus 

Cette conférence en ligne fait partie du programme de notre salon en ligne gratuit "Retour en 

France", sponsorisé par Novelvy retraite. 

Du 21 au 25 juin 2021, French Morning Media Group organise le salon en ligne “Retour en 

France”. Au programme : 6 conférences et des dizaines d’experts pour vous aider à préparer 

votre retour en France le plus sereinement possible. L’inscription est gratuite. 

La troisième session de ce salon en ligne sera dédiée au patrimoine et à la fiscalité au retour des 

États-Unis. Elle aura lieu mardi 22 juin à 12pm ET · 11 am CT · 9am PT · 18h en France. 

Le retour en France, comment s’y préparer du point de vue civil, fiscal et patrimonial ?  

Nous tâcherons de répondre à cette question en direct à l’aide de 3 experts, en abordant 

notamment la gestion patrimoniale internationale du point de vue américain et en établissant la 

“checklist du départ”. 
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[Inscription gratuite au salon en ligne] 

Le salon en ligne Retour en France est sponsorisé par Novelvy retraite. 

Les intervenants 

 

Alexandre Quantin 

Partner – Wealth Management Advisor – USAFrance Financials 

USAFrance Financials se spécialise dans la gestion privée et patrimoniale aux Etats-Unis, et vous 

offre les avantages et services d’un cabinet à taille humaine, ainsi que les ressources de grandes 

institutions. Grâce à une compréhension unique des défis de l’expatriation aux États-Unis, nous 

vous permettons de gérer toutes les problématiques pouvant affecter votre futur financier : 

succession, retraite, 401k, placements, stratégies fiscales et prévoyance. 

Alexandre Quantin est Partner et directeur des investissements chez USA France Financials. 

Alexandre a plus de 10 ans d’expérience en gestion patrimoniale pour les Français aux États-Unis 

et est détenteur de l’accréditation RICP (Retirement Income Certified Professional). Avec plus 

d’une centaine de conférence à son actif, Alexandre aura le plaisir de répondre à vos questions 

en direct. 
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Christèle Biganzoli et Thierry Renard 

CEO et DG de ritchee 

ritchee est une plateforme de conseil patrimonial et d’investissements dédiée aux expatriés 

français du monde entier. 

Christèle est intervenante en droit fiscal et experte sur les sujets patrimoniaux notamment liés à 

l’expatriation. Thierry est expert sur les dispositifs patrimoniaux, notamment immobiliers, il met 

toute son ingénierie technique à la disposition des investisseurs pour une justesse 

décisionnelle. Les deux intervenants sont diplômés d’un master de l’Aurep en Gestion de 

Patrimoine et Gestion de patrimoine Internationale. 

 

Jean-Philippe Saurat 

Associé du cabinet franco-américain d’experts-comptables Massat Consulting Group 

Par  Sophia Tamimy 
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