
Allure Finance, 
des actifs sécurisés pour un patrimoine valorisé

Quelles sont les spéci� cités 

qu’une entreprise opérant dans 

le secteur très concurrentiel de 

la gestion privée doit avoir ?

Notre spéci� cité est de pouvoir apporter à 

tous nos clients une expertise très pointue 

sur les différents sujets connexes et complé-

mentaires à la gestion du patrimoine. Celle-ci 

touche aussi bien l’outil professionnel, l’im-

mobilier, les financements complexes, le 

Anticipation des lois, expertise pointue, service irréprochable, tels sont les 

maîtres mots de tout bon gestionnaire opérant dans le cercle très feutré 

de la gestion privée. Rencontre avec Jean-François Fliti, associé fonda-

teur d’Allure Finance, autour d’un métier qui n’a d’autre ambition que de 

faire fructi� er votre patrimoine.

Jean-François Fliti, associé fondateur 
d’Allure Finance

conseil � scal. Par ailleurs, à contrario d’une 

banque classique, notre force est de pouvoir 

conseiller nos clients sans limitation de durée 

dans le temps. Il y a donc une pérennité 

dans la relation. En� n, nous avons à cœur 

d’offrir un service irréprochable et d’être 

pleinement disponible, quelle que soit la 

demande formulée.

Quelle est la différence entre l’ingénierie 

juridique et � scale et le conseil en 

stratégie d’investissements ?

L’ingénierie juridique consiste à déterminer 

et créer, selon une situation donnée, un type 

de structure - dans le cas d’une entreprise -, 

un régime matrimonial sur mesure…

L’optimisation � scale s’intéresse à tous les 

outils qui permettent de ventiler les revenus 

pour payer moins d’impôts.

En� n, le conseil en stratégie d’investissement 

s’attache à allouer l’argent de nos clients sur 

un certain nombre de produits : immobilier, 

actions, obligations, matières premières.

Allure finance couvre l’ensemble de ces 

prestations.

Comment accompagnez-vous vos clients ?

Notre rôle est d’assurer à nos clients, sur 

toutes les démarches qu’ils sont amenés 

à entreprendre, des conseils et des actions 

qui permettent :

– de protéger leur patrimoine en préconisant 

des actifs sécurisés sur le long terme et sur-

tout qui dégage une plus-value à terme ou 

un rendement ; il s’agit aussi de le protéger 

contre l’in# ation, les impôts et les investis-

sements hasardeux ;

– de valoriser leurs biens – c’est à dire qu’il 

puisse augmenter de valeur dans le temps -, 

notamment à travers une gestion prudente 

mais opportune de leurs portefeuilles ;

– de transmettre en optimisant la � scalité de 

la transmission par la plani� cation � scale.

Quelles sont les raisons de votre 

engagement au MEDEF Paris ?

Outre les ateliers d’expertise que le 

MEDEF Paris met à disposition de ses 

adhérents, c’est un lieu d’échanges très 

intéressant. En effet, c’est une fenêtre 

ouverte vers d’autres secteurs d’activités, 

d’autres cultures d’entreprise, un excel-

lent moyen de béné� cier de l’expertise 

des autres.

 !Propos recueillis par Sandrine Lefebvre

Société de conseil en gestion privée, ses 

principaux clients sont naturellement 

les familles, les cadres, les professions 

libérales ou encore les dirigeants 

d’entreprise. Son métier s’articule 

autour d’un double savoir-faire :

– L’ingénierie juridique et ! scale : 

privée et professionnelle,

– Le conseil en stratégie d’investissements : 

! nanciers et immobiliers.

Fiscaliste de formation, Jean-François 

Fliti a commencé sa carrière comme 

! scaliste société au sein du Groupe 

Areva. Puis, il a évolué vers les métiers 

de l’ingénierie patrimoniale et ! scale - 

Banque Transatlantique – et de banquier 

privé au sein de diverses grandes banques 

de gestion privée ou de fortune dont 

la Banque de Gestion Privée Indosuez. 

Il est aujourd’hui associé fondateur 

d’Allure Finance, créée en 2010.

Allure Finance en brefBio Express

Notre force, c’est une pérennité dans la relation, 

un service irréprochable et pleinement disponible”

Votre Réseau
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Témoignages d’adhérents


