
Créée il y a cinq ans, la
société de conseil en gestion
de patrimoine Allure Finance
s’est progressivement
structurée et a récemment
accéléré son développement
en acquérant un portefeuille
de deux cents clients. Le point
avec Edouard Petitdidier
et Jean-François Fliti,
ses associés fondateurs.

F
ONDEE en 2010 par Edouard
Petitdidier et Jean-François
Fliti, la société de conseil en
gestion de patrimoine Allure
Finance a connu un développe-

ment rapide. Basé à Paris et adhérent à
l’Anacofi, ce cabinet s’appuie aujour-
d’hui sur un effectif composé de huit
personnes, et conseille environ trois cent
cinquante familles de cadres dirigeants
et chefs d’entreprises essentiellement.

Se structurer pour 
relever les défis de demain
Les deux fondateurs apportent à la
société des profils et des compétences
différents et complémentaires.
Edouard Petitdidier est, en effet, un
ancien gérant de Hedge Funds, passé
par la Barep de 1992 à 2001, puis par
la filiale de gestion alternative du Cré-
dit lyonnais, de Systeia, de 2001 à
2008. « A ce titre, j’ai pu développer
mon expertise en matière de gestion
financière et de gestion des risques »,
note-il.
De son côté, Jean-François Fliti était
précédemment fiscaliste corporate et
gérant privé chez BGP Indosuez.
« Associer une culture de la gestion et
une expertise fiscale avait du sens, et
nous permet de nous positionner
comme un acteur global sur le marché
du conseil en gestion de patrimoine
pour une clientèle haut de gamme com-

posée de particuliers et de dirigeants
d’entreprises. »
Progressivement, la société s’est déve-
loppée en recrutant un spécialiste du
marché de l’immobilier, du finance-
ment et du refinancement en prove-
nance d’Adomos, une personne au ser-
vice client et deux gérants privés. 
Au début de cette année, Allure
Finance a également intégré la société
Hardy & Associés, une structure spé-
cialisée dans les opérations de défis-
calisation en Girardin industriel et
Girardin logement social. Elle a ainsi
acquis un portefeuille de deux cents
contacts qu’elle va pouvoir dorénavant
exploiter sur l’ensemble de la gestion
de leur patrimoine. 
D’autres opérations de rachat pour-
raient être réalisées en cas d’opportu-
nité, même si Allure Finance ne veut
pas perdre sa relation de proximité avec
ses clients. De même, à plus long terme,
une transformation en société de ges-
tion pourrait être envisagée.
« Notre marché est en pleine mutation,
en particulier sur le plan réglementaire.
Se doter d’une équipe compétente est
primordial pour pouvoir faire face aux
défis de demain, tant sur le plan de la
conformité que sur l’expertise métier,
analyse Edouard Petitdidier. Seules les
sociétés ayant une certaine taille et
étant organisées sur le plan réglemen-
taire pourront survivre et se dévelop-
per en tirant parti du mécontentement
actuellement exprimé vis-à-vis des
banques traditionnelles. »

Avec l’appui d’un vaste réseau
d’experts
Dès sa création, l’entreprise s’est enga-
gée dans une importante démarche de
structuration de ses procédures régle-
mentaires et de suivi de ses clients :
connaissance client, traçabilité des opé-
rations, reporting et suivi… 
« Nous plaçons notre exigence quasi-
ment au niveau d’une société de ges-
tion, note Edouard Petitdidier. Toutes
ces démarches administratives néces-
sitent d’être bien organisées et suivies

car elles permettent, au final, de réali-
ser des économies d’échelle. » De plus,
la société est assistée deux jours par
mois par un responsable de la confor-
mité et du contrôle interne (RCCI), en
l’occurrence la société Opadeo dirigée
par Vincent Boisseau.
Sur le plan de l’activité, si Allure
Finance dispose d’importantes exper-
tises en interne, elle s’est rapidement
constitué un réseau d’experts : notaires,
avocats, experts-comptables, assureurs,
gestionnaires de fonds… Elle a égale-
ment systématisé la facturation d’ho-
noraires de conseil : « Nous ne sommes
pas des vendeurs de produits, mais des
apporteurs de services, martèle
Edouard Petitdidier. Notre rôle est de
bien comprendre la problématique de
son client et de bien cerner son profil
d’investisseur afin de mettre en
musique nos expertises en interne et en
externe. En effet, certaines probléma-
tiques sont devenues si complexes qu’il
est devenu indispensable de s’associer
à des spécialistes pour les traiter. Le
client souhaite avant tout avoir la
bonne réponse ! »
Ainsi, la société peut conseiller ses
clients sur l’ensemble de leurs problé-
matiques : assurance-vie, transmission
du patrimoine, épargne salariale, opti-
misation de la rémunération du diri-
geant… Sur le plan des produits finan-
ciers, notons qu’elle a développé une
expertise en matière de produits struc-
turés, mis en place avec Adequity et
Privalto, notamment.
Par ailleurs, l’entreprise accorde
également une forte importance à la
communication. Régulièrement, des
conférences ou des petits-déjeuners
thématiques sont organisées avec des
partenaires fournisseurs ou profession-
nels du chiffre et du droit, et des news-
letters sont envoyées. Depuis peu,
Allure Finance a même engagé une
personne dédiée à sa communication,
notamment sur les réseaux sociaux. ■

Edouard Petitdidier, associé
Tél. : 0153817304
E-mail : epetitdidier@allurefinance.fr

Expertise, organisation, proximité

66 I Investissement Conseils I n° 781 I Juin 2015

PROFESSION
Analyse de produit

060-069 PROFESSION.qxp_Folio 662  21/05/2015  18:07  Page66




