
Laurent GARRO – 38 ans  
Adresse : 103 Chemin de la souquée - 06480 La Colle s/Loup 
 
Tél : 06.64.44.46.11 
Mail : lgarro6@gmail.com 
 

 Véhicule personnel et Permis B 

 Permis Bateau  

 Langues Maternelle : Français 

 Autres langue : Anglais excellent 
 
                                             

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 
 
 2012 à Aujourd’hui – Commercial / Développement immobilier neuf - MG PROPERTIES 
 

 Société de Gestion de patrimoine : vente de placements immobiliers VEFA ou financiers 
auprès d’une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise. 

 Approche globale (Bilan financier, patrimoniaux) 

 Vente immobilier dans le neuf Résidence principale, investissement, négociation 

 Vente et négociation de crédits bancaires 

 Mise en place de partenariat avec  des prescripteurs (expert-comptable, apporteurs 
d’affaires) et prospection de nouveaux clients. 

 Suivi et accompagnement du client.  
 
 

01/2011-12/2012 Conseiller en Gestion de Patrimoine -  ALLIANZ FINANCE CONSEIL. 
 

 Développement d’un portefeuille (particulier ou chef d’entreprise) client haut de gamme 
et fidélisation des classes d’actifs (salariés ou indépendants) et d’inactifs. 

 Approche patrimoniale globale avec diagnostic patrimonial afin de préconiser des 
solutions fiscales, juridiques, financières ou sociales. 

 Commercialisation des produits Allianz des Gammes : Vie, Prévoyance, Retraite, 
immobilier. 

 
 

04/2008-05/2011 (3 ans) Responsable Développement commercial CGPI et Réseaux de 
Vente Immobilier neuf - GROUPE OCEANIS. 
 

 Création d'une force commerciale interne au groupe: recrutement formation animation 
accompagnement terrain : Vente de produits d’investissement immobilier et financier. 

 Constitution et animation d'un réseau partenaire de conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants. 

 Les missions du service commercial: -Définir avec la direction la politique commercial et 
marketing. Rechercher, former et animer équipes ou réseaux de conseillers en 
investissement. Apporter aux partenaires commerciales les outils et l'accompagnement 
nécessaire à l'exercice de leur profession (Stock en ligne, service ADV, SAV....). 

 Participer à la création d'outil marketing -Gérer le plan média et communication. 

 Pilotage de centre de profits (rentabilité, gestion, suivi et analyse de résultats). 
 

 

 

 

 
 

 



01/2007 – 03/2008 (1 an ½) Manager Commercial Immobilier neuf - GROUPE AKERYS. 
 

 Organisation, accompagnement des conseillers en vente. 

 Recrutement, formation et animation de 6 conseillers. 

 Vente d’immobilier neuf et assurance vie. 

 Vente des crédits immobiliers proposés par les partenaires. 

 Prospection active, développement et fidélisation d’un portefeuille de clients. 
 
 
01/2004 -12/2006 (3 Ans) Commercial investissement Immobilier - GROUPE AKERYS 
 

 Placement financier assurance vie : collecte de 300 000 euros par an. 

 Vente immobilier neuf (30 ventes immobilière par an). 

 Vente de crédits immobilier et assurance décès invalidité. 

 Accompagnement des clients (Acte authentique de vente, déclaration fiscales, 
recommandations et parrainage). 

 
 

FORMATION  ET  DIPLOMES 
  

2003-2004 Master Marketing et Stratégies Commerciales - INSEEC PARIS       
OPTION : COMMERCE ET MARKETING INTERNATIONAL DES SECTEURS 

Mémoire : Gestion relation client et techniques de fidélisation, constructeurs automobiles  

Stage 6 mois : Valeo - Equipementier automobile. 
 
 
2000-2003 Maîtrise Management et Gestion des entreprises - IAE NICE  
IUP MANAGEMENT ET GESTION DES ENTREPRISES 

Mémoire : "Le marketing, un outil de management des structures sportives". 

Stage 1 an: WND sport (marketing sportif pour les professionnels). 
Stage 6 mois: Sprint communication & management (Vente de prestations de luxe pour les 
partenaires des écuries de formule 1 GP Monaco). 

   
1998-2000 Institut Universitaire Technologique - UNIVERSITE NICE. 
 
Baccalauréat S : LYCEE RENOIR CAGNES SUR MER 
  
Informatique : Microsoft Office, Internet, réseau sociaux professionnels, TopInvest, Optima 
 

ACTIVITES  ET  CENTRES  D'INTERETS  
 

Sports    Pratique régulière : ski, Football, ski nautique, randonnées. 
Association            Président d’Onde de choc (organisation d’événements). 
  Chef de projet : Course voile étudiant – entreprise (Spi dauphine), 10 K€ 
Goûts   Musique, Voyages  
 
 


