transparence avec le client. Et voilà pourquoi 11 ans
après nous sommes toujours là !

L’individu avant l’investisseur
Nous aimons avant tout prendre le temps d’échanger
avec vous afin de vous accompagner et de mettre en
place une organisation patrimoniale dédiée. Vous êtes
unique et c’est pour cela que nous nous appliquons à
créer une relation de confiance réciproque : une relation
de partenariat.

le traitement des employés et des clients). Au niveau
environnemental, même si cela concerne moins nos
clients, nous gérons aussi tous les aspects matériels de
l’entreprise (fournitures de bureau, utilisation non abusive
de papier etc.). Je suis convaincue que cet effort pour
notre planète résulte d’une cohérence dans la création
de l’entreprise et sa façon de fonctionner, en interne
comme avec ses clients et ses prestataires.

Vous êtes au centre de nos réseaux d’expertise. Nous
mobilisons les spécialistes les plus pointus pour vos
besoins spécifiques, à chaque étape du développement
de votre patrimoine professionnel et privé.

Anne-Sophie TOURRETTE, fondatrice & CEO de AdvisorOne et de AWAP.

Notre rôle d’architecte-assembleur de compétences
est indispensable à une saine croissance de votre patrimoine
global, dans un cadre légal en évolution constante.
En matière de gestion financière, l’absence de conflits
d’intérêts est assurée par la diversité de notre réseau, qui
(nous) permet de sélectionner le “best of” dans chaque
classe d’actif.

GE STIONNAIRE DE F O RTU N E IN D É PE N D A N TE

ANNE-SOPHIE TOURRETTE
Personne ne doit jouer avec votre patrimoine, même pas vous !
Avez-vous déjà eu l’impression que votre banquier ou
votre conseiller financier vous parlait une langue inconnue ? Avez-vous eu l’impression que vous signiez un
contrat ou un produit sans être totalement convaincu
au fond de vous que c’était vraiment pour vous ? Que
pensez-vous de cet entretien que vous avez eu avec
votre conseiller où il a parlé 80 à 90% du temps ?

créé la société AdvisorOne SA - société de gestion de
fortune indépendante - en 2008 après avoir passé 17 ans
dans les banques en gestion de patrimoine en France,
aux Etats Unis, à Luxembourg et en Suisse. En 2007,
j’ai obtenu la récompense de “Citywealth Platinium
Advisor” parmi 100 autres candidats du monde de
la finance et de la gestion de fortune en Europe.

Vous reconnaissez vous dans les phrases suivantes :
La bourse, euh… de toute façon, je n’y comprends rien !
Mon mari travaille à la banque ! c’est mon mari qui gère
les cordons de la bourse ! Mon banquier est vraiment
très gentil, il s’occupe de tout !... Je pourrais vous lister
encore de nombreuses phrases comme celle-ci.

Le modèle d’affaire applique depuis l’origine des critères
socialement responsables ESG (investissements qui
prennent en compte les critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance) dans ma relation avec vous, avec les
banques dépositaires et les fournisseurs. Et ces critères
ne sont pas étrangers au fait qu’AdvisorOne, vient de
fêter avec fierté ses 10 ans. Je suis fière aujourd’hui
d’être toujours présente dans ce domaine en tant que
femme. Il est vrai qu’au début, j’ai eu plus de détracteurs
que de supporters, mais le temps montre que j’ai eu
raison de suivre mon intuition et mon modèle d’affaire.

Née de la volonté de mieux servir ses clients
Après 17 ans dans les banques, je me suis retrouvée
au bord d’un Burn out. C’est à ce moment-là que j’ai
commencé à remettre en question le métier que je faisais
et la façon dont je le pratiquais. La politique de la
banque allait à l’encontre de mes valeurs, le rendement
était le seul mot d’ordre. Lorsque ça commence à avoir
une répercussion sur votre santé, cela devient quand
même inquiétant. J’en ai alors discuté autour de moi et
avec mes clients, et en voyant que j’avais leur appui,
cela m’a motivé à devenir indépendante. Ils partageaient
avec moi cette relation humaine et de confiance réciproque, et ne voulaient pas seulement d’une relation
professionnelle froide où le client n’est qu’un numéro.

Styliste de votre patrimoine
J’aime à me présenter comme une “styliste patrimonial”.
Je m’appelle Anne-Sophie TOURRETTE, je suis mère
de deux magnifiques jeunes filles de 17 et 19 ans et j’ai
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Au commencement de mon parcours d’entrepreneur
en mars 2008, on m’avait prédit que sans rétrocession
de banque, ma société était vouée à l’échec… Et je
dois remercier les faillites de Lehman Brothers et de
Madoff fin 2008 qui ont permis de mettre en exergue
certaines pratiques qui n’allaient pas dans le sens de la

Philosophie du bon sens
Confiance : nous prenons le temps de discuter et
apprendre à connaître chacun de nos clients - et vous
aussi - afin d’approcher au mieux vos exigences et
vous proposer une solution adéquate à vos attentes.
Transparence : depuis le 1er jour, j’ai choisi de travailler
sans rétrocession (des banques), seul le client me rémunère
et je négocie avec les banques un rabais de minimum 50%.
Chaque acteur se fait rémunérer pour le service qu’il fournit.
Pérennité : je vois AdvisorOne comme un cabinet
“d’architectes assembleurs” disposant des différents
corps de métiers nécessaires à la construction, la transformation, l’agrandissement et la pérennisation du patrimoine
de mon client.
Sécurité : nous mettons en place pour les clients qui le
souhaitent un “conseil d’administration privé” réunissant
les meilleures compétences pour construire une structure
solide. Un client content est un client qui va rester. Nous
mettons l’accent sur l’humain en priorité.

Quand le moment de partager arrive…
Avec l’arrivée des 10 ans d’AdvisorOne, j’ai pris un moment
pour faire le point sur le chemin parcouru. J’ai constaté que
j’avais envie d’élargir et d’innover encore davantage. Il est
notamment temps de partager mes 29 ans d’expérience
dans le monde de la finance avec toutes les femmes :
- qui ne savent pas par où commencer,
- qui ont besoin d’être accompagnées pour faire leur
premier pas en bourse,
- qui ont divorcé, qui sont veuves, qui viennent d’hériter
et qui se retrouvent à la tête d’un capital,
- qui veulent comprendre et être sûres de traiter avec le
conseiller qui les écoutent et les comprend vraiment.
Nous voulons aider plus particulièrement les femmes à
devenir des investisseuses actives !! Avez-vous envie de
savoir comment investir d’une manière simple ? Voudriezvous être en confiance avec votre conseiller financier ?
Aimeriez-vous être consciente de votre rapport à l’argent ?
Nous vous accueillons au sein de nos ateliers de formation d’une journée (avec un suivi personnalisé). Vous
découvrirez l’investisseuse en vous. Vous saurez
identifier le profil d’un bon conseiller. Action ou obligation,
vous serez en mesure d’estimer les coûts réels d’investir
et d’effectuer vos premiers achats on-line. Mon désir le
plus cher est de vous permettre d’obtenir et/ou garder
votre indépendance. Maîtriser son indépendance
financière c’est garder le contrôle de votre vie.
“GO FOR IT !!”. Nous sommes là pour vous.

Cohérence et constance
Les Nations Unies ont édité un traité avec des recommandations 2030 pour protéger notre planète : nous
sommes tous concernés à différents niveaux. En tant
que gérant financier, nous avons aussi un impact sur
l’environnement et il n’est pas à négliger. Nous pouvons
faire des gestes qui participent à cet effort de préservation
en choisissant des investissements responsables, en
investissant dans des entreprises qui font attention à leur
impact écologique et à leurs critères sociaux (notamment
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