
CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE

Allure Finance est une société de conseil en gestion privée qui propose à la fois un accompagnement de type 
« Family Office » et du conseil aux entreprises.

Allure Finance s’appuie sur la compétence professionnelle de son équipe, sur des partenaires de premier choix 
et sur un réseau d’experts avec lequel, elle a tissé des liens privilégiés.

Son organisation en architecture ouverte lui permet de s’adapter à chaque attente particulière et de proposer 
des investissements étudiés avec les meilleurs conseils.

Ses associés préconisent pour leur client des solutions qu’ils adoptent pour leur propre compte.

L’équipe Allure Finance met à votre disposition un vaste choix de services et de support d’investissement 
financiers et immobiliers.

Les propositions, que nous élaborons, sont réalisées 
sur mesure pour nous adapter aux besoins de 
chaque client. La diversité de notre offre nous permet 
de proposer à chacun de nos clients des solutions :

  De financement : pour leurs projets immobiliers et 
personnels ou de développement professionnels 
(financement d’acquisition, LBO, OBO, Restructur-
ation de dettes) ;
  Fiscales et Patrimoniales : pour organiser son  
patrimoine ;
  D’investissement : pour une gestion fructueuse  
à long terme, gestion de trésorerie longue ;
 Conseil en Epargne Salariale.

Notre équipe se compose aujourd’hui de  
8 personnes. Nous venons d’accueillir Jean-Xavier 
Gauthier, ancien Vice-Président Finance de Kraft 
Foods Europe et Directeur Financier d’Elis.

Son arrivée renforce notre département de l’Epargne 
salariale. Jean-Xavier nous permet d’accéder à 
une nouvelle étape dans notre développement. 
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FLITI JEAN-FRANÇOIS Associé - jfliti@allurefinance.fr - 06 85 40 85 20

PETITDIDIER EDOUARD  Associé - epetitdidier@allurefinance.fr - 06 22 61 43 65

REVERBERI MATHILDE Conseil Financier - mreverberi@allurefinance.fr - 06 76 85 26 47

ALLURE FINANCE

18 rue Troyon
75 017 Paris
Tél : 01 53 81 73 04
www.allurefinance.fr
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