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Conseil et intermédiaire 
en financement

Les fondateurs
d’Allure Finance
Allure Finance se positionne comme 
un acteur indépendant en gestion 
privée. A ce titre, la société propose 
tout un ensemble de services portant 
aussi bien sur la gestion d’actifs que 
la structuration patrimoniale ou le 
financement corporate. La struc-
ture a été créée en 2010 par deux 
 professionnels aux parcours complé-
mentaires à savoir : 

Edouard 
Petitdidier, 
spécialisé dans 
la gestion 
d’actifs et le 
montage de 
solutions finan-
cières; il a été 
trader, gérant et 

 responsable d’équipes dans de grandes 
institutions financières tout d’abord au 
sein du groupe Société Générale puis 
du groupe Crédit Agricole et enfin 
chez Sycomore Asset Management.

Jean-François 
Fliti, fiscaliste 
de formation, 
a commencé sa 
carrière comme 
fiscaliste 
société (Groupe 
Areva) avant 
d’évoluer vers 

les métiers de l’ingénierie patrimonia-
le et fiscale (Banque Transatlantique) 
puis de banquier privé au sein de dif-
férentes grandes banques de gestion 
privée ou de fortune (dont la Banque 
de Gestion Privée Indosuez).           

Allure Finance se positionne comme un conseil exclusif et 
indépendant de l’entreprise et de ses fondateurs. Explications.

Fondé il y a trois ans, le Cabinet Allure 
Finance a su se faire une réputation au-
près de la clientèle privée et des chefs 
d’entreprises en développant des exper-
tises inédites, redéfinissant notamment le 
champ des financements. En effet, il s’agit 
principalement de proposer aux entreprises 
(TPE, PME, ETI…) et/ou leurs fondateurs 
de les accompagner dans leurs projets de 
développement, tant en termes de crois-
sance externe qu’en termes de croissance 
organique.  Il peut également s’agir de 
financer une commande spécifique liée 
à l’exportation ou engageant des mon-
tants importants. Face aux difficultés de 
financement que peuvent rencontrer les 
sociétés depuis quelques années, Allure 
Finance intervient par le biais de deux 
angles : 
- Patrimonial, axé autour de la probléma-
tique du chef d’entreprise ;
- Corporate par le biais d’un appui proactif 
dans la recherche de lignes de crédit.
Le premier aspect consiste principalement 
à optimiser la situation juridique et fiscale 
du chef d’entreprises et/ou des principaux 
actionnaires personnes physiques en ac-
tivant un certain nombre de leviers, qu’il 
s’agisse de l’assurance vie, de la création 
de sociétés holding, ou encore d’opération 
de démembrement visant à faciliter la 
transmission de l’outil professionnel. Le 
financement accordé personnellement au 
chef d’entreprise, par le biais de cette in-
génierie patrimoniale, pourra ensuite être 
réalloué sur le compte courant d’associés 
permettant à la structure professionnelle 
de bénéficier d’un flux de liquidités. 
La deuxième approche, axée sur la société, 
vise à développer un accompagnement 
proactif. Très concrètement, Allure Fi-
nance se propose de rédiger un cahier des 
charges pertinent au regard des besoins de 
l’entreprise pour ensuite solliciter un cer-
tain nombre de financeurs, acteurs ban-

caires ou non bancaires. Les financements 
peuvent revêtir des formes différentes, à 
savoir : 
- Financement bilatéral (découverts, lignes 
de crédit revolving ou remboursables in 
fine) ;
- Mise en place d’une syndication ban-
caire ;
- Emission obligataire ;
- Financement structurés (cessions de cré-
ances, mise en place de garanties…) ;
- Refinancement et restructuration de 
dettes ;
- Crédit-bail ;
- Mise en place de couverture sur les 
changes, les taux d’intérêt…
Cette approche nécessite donc une parfaite 
connaissance des différents mécanismes 
financiers, comptables ainsi qu’un réseau 
de financeurs de premier plan. L’appui 
d’Allure Finance permet ainsi la constitu-
tion d’un dossier complet répondant aux 
attentes des comités de crédit bancaires, 
certaines PME rencontrant des difficul-
tés à évaluer correctement leurs capacités 
d’endettement. Le cabinet intervient donc 
au titre de conseil sur les types de finance-
ment à privilégier (durée, conditions con-
tractuelles, échéances de remboursement…) 
et d’intermédiaire. Lorsqu’il s’agit de 
 solliciter des acteurs autres que bancaires, 
Allure Finance se manifeste en sollicitant 
un certain nombre de partenaires, qu’il 
s’agisse d’assureurs-crédit, de spécialistes 
en émission d’obligations convertibles ou 
en levée de fonds, avec lesquels elle en-
tretient des relations professionnelles. 
Pour se faire, la structure se rémunère en 
fonction des financements obtenus, à la 
manière d’un courtier. 
Le succès rencontré par ces offres différen-
ciantes pousse même le cabinet Allure Fi-
nance à envisager la filialisation de cette 
ligne de métier exclusivement dédiée aux fi-
nancements d’entreprises et patrimoniaux. n


