
 

 
 

OLIFAN GROUP BORDEAUX ORGANISE UNE SOIRÉE CONFÉRENCE 

AVEC EMMANUEL LECHYPRE, JEUDI 6 AVRIL À 19H00  

 
Emmanuel Lechypre, éditorialiste économiste français sera l'invité d'honneur à la soirée - conférence 
organisée par Olifan Group, société de Conseils en Stratégies Patrimoniales et en Investissements. 
 

L'occasion pour lui d'aborder les enjeux sociétaux actuels et de décrypter l'actualités économiques au 

travers des problématiques qui touchent la France : retraite, fiscalité, inflation … 

 

Près de 150 invités seront attendus, jeudi 6 avril à 18H30 au château Grattequina à Bordeaux lors de 
cette soirée qui se déroulera en 3 temps : 

• Un cocktail apéritif  
• Une conférence débat animée par Emmanuel Lechypre - éditorialiste économiste - et 

 Stéphane Prévost - Directeur Général au sein de La Financière Responsable 
• Un diner assis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
À propos d’Olifan Group  

 
 
Issu en 2014 du rapprochement de 9 cabinets de Conseillers en Gestion de Patrimoine, sous le pilotage de 
Hein Donders, Olifan Group est l’un des leaders français dans le secteur de la gestion de patrimoine.  
Olifan Group, ce sont 20 associés engagés qui ont choisi d’unir leurs forces au sein d’une société commune. 
Composé de 150 collaborateurs répartis au sein de 14 bureaux en France, le Groupe bénéficie d’un maillage 
important du territoire lui conférant une relation de proximité dans la durée avec ses clients. Les établissements 
implantés à Aix-en-Provence, Annecy, Bordeaux, Cannes, Evreux, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nice, Lyon, 
Orléans, Paris et Strasbourg, permettent aux 4200 familles conseillées, d’être accompagnées à chaque étape 
de la gestion de leur patrimoine en proposant une offre multi-expertises unique sur le marché : 
• Ingénierie patrimoniale et sociale  
• Investissement financier  
• Ingénierie immobilière  
• Prévoyance et retraite  
• Personne vulnérable  
• Accompagnement international 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.olifangroup.com 
 
 
À propos de La Financière Responsable  

  
 
Société de gestion de portefeuilles, a été cofondée en 2007 par Olivier Johanet, président, et Stéphane Prévost, 
directeur général. Sa philosophie d’investissement s’appuie sur une gestion de long terme et de convictions. 
La Financière Responsable dispose d’un positionnement très différenciant dans l’univers ISR et d’un modèle à 
forte valeur ajoutée grâce à : 
- Un processus de gestion unique et propriétaire au sein duquel l’analyse ESG est parfaitement intégrée, au 
même titre que l’analyse stratégique et financière des entreprises (la Gestion Intégrale IVA®). 
- Une analyse ESG intégrée et entièrement internalisée s'appuyant sur des bases de données développées en 
interne lui permettant d’être indépendante par rapport aux agences extra-financières. L’offre d’investissement 
compte aujourd’hui plusieurs fonds :  
• LFR Euro Développement Durable ISR, labellisé ISR, article 9 SFDR ;  
• LFR Actions Solidaires ISR, labellisé ISR et Finansol, article 8 SFDR ;  
• LFR Inclusion Responsable ISR, labellisé ISR, article 9 SFDR ;  
• Enjeux Croissance Monde, article 8 SFDR, en liaison avec Russell Investments ; 
• Mapfre Capital Responsable, fonds diversifié article 8 SFDR et géré en partenariat avec Mapfre AM.  

 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.la-financiere-responsable.fr  

 
 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Olifan Group        La Financière Responsable  

Laura Dos Santos        Marc-Antoine Dumas 

laura.dos-santos@olifangroup.com      evenement@lfram.fr 

06 58 59 01 64       01 75 77 75 00 
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