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Constance  GRANDISSON  was born in  1982.  She holds a 
A Master’s degree in Business Law and taxation, a Master 2 
A  master  2 in Banking, Finance, Insurance, commercial   
&   heritage  engineering at the university of  Paris  X 
Nanterre  (2006).  Constance  starts her  career in  2007 
as  Relationship  manager, dealing in consultancy in  asset 
management within  Fortis  Investments, a firm specialised 
in financial asset management. There, she is  in charge of 
business  development and leads a network of heritage 
management  advisors, as well as   the referencing of a wide 
range of UCITS.
In she joins the ranks of the insurer AXA, at the department 
of Private Of heritage. Her custumers’ portfolio includes 
both contacts of entrepreneurs,  and high-level sportsmen, 
or even excecutives and pensioners.
Renown in her area of expertise,   Constance   is frequently 
sought  to publish articles in experts’s frums. As an expert 
on heritage and tax engineering issues, Constance authores 
numerous articles, namely  those of the Revue Fiduciaire 
group. She also provides trainings and lectures  on tax 
optimization and heritage management for banks and 
insurances networks. Moreover,  she actively works within 
many assossiations working for the promotion of women 
to responsibility positions, and within  boards of many 
French companies. She is therefore member of the Institut 
Françaisdes Administrateurs. 4

Constance GRANDISSON est née en 1982. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en Droit des affaires et fiscalité et 
d’un master 2 en Banque Finance Assurance Ingénierie 
commerciale & patrimoniale de l’université Paris X 
Nanterre (2006). Constance démarre sa carrière en 2007 
en tant que Relationship manager dans le conseil en 
gestion de patrimoine au sein de Fortis Investments, une 
société de gestion d’actifs financiers. Là, elle est chargée 
du développement commercial et de l’animation d’un 
réseau de conseillers en gestion de patrimoine, ainsi que 
du référencement d’une large gamme d’OPCVM. 2008, elle 
rejoint les rangs de l’assureur AXA, au département gestion 
privée. En tant que chargée de l’ingénierie patrimoniale et 
fiscale des grands comptes et de la clientèle VIP, elle est 
un soutien non négligeable des conseillers en gestion de 
patrimoine. 
Forte de ses six années d’expérience, elle se met à son 
compte et fonde en 2010 Val d’Europe Patrimoine, un 
cabinet spécialisé dans l’optimisation du patrimoine. Dans 
son portefeuille clients, elle compte aussi bien des chefs 
d’entreprise que des sportifs de haut niveau, ou des cadres et 
retraités. Pour sa clientèle nationale comme internationale, 
Constance intervient sur toutes les problématiques liées à la 
défiscalisation, l’optimisation fiscale, financière, juridique 
du patrimoine.
Reconnue dans ce secteur, Constance est sollicitée 
régulièrement pour publier des articles et des tribunes 

d’experts. En sa qualité d’experte sur les problématiques d’ingénierie patrimoniale 
et fiscale, Constance signe de nombreux articles notamment pour le groupe Revue 
Fiduciaire. Elle dispense également des formations, et donne des conférences 
sur l’optimisation fiscale et la gestion de patrimoine pour des réseaux de banques 
et d’assurances. Active, elle l’est au sein de plusieurs associations œuvrant pour 
la promotion des femmes à de postes à responsabilités et au sein des conseils 
d’administration de sociétés françaises. Elle est ainsi membre de l’Institut Français 
des Administrateurs. 4
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2014 - she publishes 
The small guidance
Handbook for 
Victims of bullying
Without a lawyer,
Inspired by her own 
experience. 
2010 - she founds 
Val d’europe 
patrimoine 
2006 - she obtains
a master degree
Banking finance
insurance 
commercial & 
heritage engineering

2014 - Elle publie 
le Petit manuel 
de conseils à 
destination des 
victimes de 
harcèlement moral 
sans avocat, tiré 
de son expérience 
personnelle

2010 - Elle fonde Val 
d’Europe Patrimoine 

2006 - Elle obtient 
un master en 
Banque Finance 
Assurance Ingénierie 
commerciale & 
patrimoniale
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