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Engagés pour votre patrimoine 

 
« Engagés pour votre patrimoine » : La nouvelle base line d’Olifan GROUP 

 
Cette nouvelle base line remplacera celle de notre fondation, « Maitrisez votre patrimoine » qui 
était orientée aussi vers le client mais faisait plus référence à nos six expertises. Nous ne 
renonçons pas pour autant à continuer à faire de la pédagogie auprès de nos clients qui doivent 
comprendre la réalité de leurs enjeux et le sens de nos propositions. 
La fusion avec Axios nous a amenés à nous pencher sur le message fédérateur que nous devions 
imaginer ensemble pour marquer notre fusion et notre engagement commun, signes d’un 
nouveau départ. 
 
Nous démarrons donc une nouvelle phase qui par notre engagement commun nous permettra 
de grandir ensemble. 
 
Nous porterons cette base line sur nos documents et l’associerons souvent à notre logo.  
Elle rappellera que notre engagement au quotidien est pour le client qui est notre seule 
préoccupation. 
 
 



 
 
 
Lors de notre séminaire de rentrée aux Houches, les équipes engagées pour votre patrimoine, 
ont démontré la force de leur engagement en participant activement aux débats, ateliers et 
activités diverses. 
 
Ils ont prouvé : 

• Leur attachement à notre gouvernance ou chacun peut être force de proposition, 
bénéficier d’une écoute bienveillante et participer aux processus de décisions. 
• Leur volonté de grandir ensemble et de travailler en équipe, dans le partage en 
acceptant de sortir des zones de confort. 
• Leur souci de la qualité de la relation client et l’envie de le servir dans le respect et 
l’honnêteté. 

 
Le lancement de notre base line qui rappelle notre engagement est donc un acte fort qui sera la 
première marche d’une nouvelle étape pour Olifan Group 
Nous avons fêté la réussite de notre business model innovant crée il y a cinq ans et qui repose 
sur la combinaison de : 

• Une proposition de valeur client disruptive et à forte valeur ajoutée. 
• Une gouvernance agile ou chaque personne contribue au succès du collectif  
• Un modèle économique durable 

 
Ceci nous place dorénavant parmi les leaders de la gestion de patrimoine avec 120 
collaborateurs, 12 bureaux dont un à Genève, 6 expertises reconnues, 1 500 familles 
accompagnées, 1 milliard sous gestion et plus de 13 millions d’euros de CA. 
 
Nous ne sommes qu’au début d’une aventure que nous menons ensemble et allons lancer un 
vaste plan de recrutement pour accélérer la démultiplication. 
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