
 

DÉTERMINÉ ET MOTIVÉ 
 

Comme de nombreux autodidactes, le parcours professionnel de Jean Cotton a été 

fortement lié à ses rencontres, à sa capacité à se former et à défier la nouveauté. 

 

Né dans l’Ain, il quitte très jeune les bancs de l’école pour intégrer l’écurie de compé-

tions équestres de son oncle Champion International aux J.O. de MEXICO en 1968.  

C’est là, sur le terrain, qu’il acquiert de l’expérience et surtout des valeurs ! 

 

 

UN HOMME PLURIEL 
 

1970 : Après le départ tragique et prématuré de son oncle-mentor, Jean se lance 

dans le commerce d’aliments pour bétail et se forme aux méthodes de ventes,  

il devient très vite cadre commercial.  

 

1979 : Jean souhaite réduire ses déplacements et profiter de sa famille, il se forme 

pour reprendre un Cabinet d’Assurances à Chatillon/Chalaronne et devient Agent  

Général d’Assurances du Groupe VICTOIRE. Rapidement, il va rechercher un  

créneau différenciant.  

 

1986 : Jean identifie les énormes possibilités de développement de la branche 

Protection Juridique. Il se forme à nouveau en vue de proposer des partenariats 

aux Mutuelles d’Assurances IARD. Il forme et anime les équipes des Mutuelles en 

vue d’enrichir leurs contrats multirisque habitation et automobile, c’est ainsi 

qu’elles sont devenues pionniers de cette branche d'assurance, aujourd'hui  

totalement vulgarisée. 

 

2007 : Jean prend le poste de Directeur Commercial d’un Cabinet de Courtage  

spécialisé en Protection Juridique.  De nouveau, il évolue dans une niche en proposant 

aux entreprises un contrat visant à rembourser les honoraires des Experts-Comptables 

et Avocats en cas de contrôles fiscaux et sociaux.  
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2018 : L'ANNÉE DE LA RETRAITE ACTIVE !  
 

Jean crée JC CONSEILS et rejoint Eric Dulong, Fondateur de Fine Art Invest, un 

ami rencontré sur différents congrès d'entreprises. Le courant passe très vite entre 

ces deux instinctifs, passionnés par le travail. 
 

Fine Art Invest est une Société d’Ingénierie Financière prioritairement adossée à 

l’Art Contemporain.  

Toujours en pleine expansion, le Marché de l'Art présente un attrait impor-

tant pour les investisseurs de tous horizons et se positionne  

parmi les placements les plus attrayants. Nombreux y voient un avantage certain en 

terme de diversification patrimoniale. Fine Art Invest est aux côtés de ses clients 

afin de les guider et de leur dévoiler les clés de ce Marché. Nous  

sélectionnons rigoureusement les artistes et les œuvres selon un cahier des 

charges très strict. 
 

 

C’EST L’HISTOIRE D’UNE ŒUVRE D’ART... 
 

Lors de la 1ère rencontre avec son Client (Chef d’Entreprise et Profession Libé-

rale) Jean explique l’ensemble des avantages offerts par l’intégration de l’Art dans 

l’entreprise. Il recueille toutes les informations nécessaires à la réalisation du projet. 

Au cours du 2ème rendez-vous, Jean présente la projection financière ainsi 

qu’une sélection d’œuvres. 

Enfin, la 3ème rencontre laisse place à l’accrochage de l’œuvre (ou des œuvres) 

dans l’entreprise et cela, sans avoir déboursé le moindre €uro !. 

 

POURQUOI L’APADLO ? 
 

« Etant immatriculé dans l’Ouest Lyonnais, j’étais à la recherche d’un Réseau  

professionnel pour me faire connaître. Le confinement m’ayant fait prendre  

conscience que je connaissais encore peu d’entreprises sur le secteur et que peu 

d’entre elles nous connaissent. L’auditoire de l’APADLO m’a tout de suite convenu ; 

le business n’est pas la priorité, c’est bien plus subtil et agréable ! ». 

 

 

Que vous soyez une entreprise, un professionnel indépendant ou un particulier, 

dans l’idée soit de construire ou d’agrandir une collection soit de développer un  

patrimoine immédiat ou futur, osez prendre contact avec Jean Cotton, ce passeur 

d’art toujours enjoué ! 
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