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Communiqué de presse

LA FORTUNA BANQUE S’ASSOCIE AVEC LE PSF FINADVICE 
MME DORIS DE PAOLI REJOINT LE CONSEIL D’AMINISTRATION  DE LA BANQUE

Luxembourg, le 15 juin 2011

Dans le cadre du développement de son offre de services financiers durables et responsables, la FORTUNA 
BANQUE  s.c.  est  heureuse  d’annoncer  l’acquisition  de  la  société  de  conseils  financiers  FINADVICE 
FINANZPLANUNG s.a. Créé en 2006 par Doris de Paoli et Zora Back, Finadvice a été le premier PSF à mettre  
en place des honoraires fixes et transparents (p.ex. SICAV exempt de droit d’entrée). La société s’est forgé 
une solide réputation dans le secteur financier par son conseil personnalisé et sa planification patrimoniale  
individuelle. FinAdvice offre en outre une gamme unique de stratégies d’investissement dans des produits 
financiers  totalement  indépendants,  rentables  et  démontrant  une  stricte  et  réelle  plus-value  sociale  et  
environnementale. 

Fortuna Banque, société coopérative créée en 1920, est la plus ancienne banque privée et indépendante 
luxembourgeoise et s’attache depuis toujours à respecter une approche socialement responsable et durable 
du métier de la banque. Ainsi elle offre des services bancaires fondamentaux aux particuliers notamment via 
une forte expérience dans les prêts immobiliers et hypothécaires ainsi  que dans l’épargne et la gestion de 
dépôts ; elle est par exemple la seule banque à maintenir un livret d’épargne matérialisé.

Conformément aux attentes de leurs clients, les deux se sont réunis sous un même toit et proposent des 
produits  financiers  répondant  aux  critères  d’exigence  les  plus  stricts.  Ils  ne  distribuent  aucun  produit  
financier émis directement ou indirectement à leurs propres noms. Ce modèle permet d’étendre l’offre de 
services tout en continuant à garantir un service financier indépendant et une transparence absolue quant 
aux produits offerts ainsi qu’une liberté totale de choix pour leurs clients. 

Dans le même souci d’indépendance, FinAdvice conserve sa propre personnalité sous la tutelle de l’actuelle 
direction, Mmes Doris de Paoli et Zora Back, ainsi que ses propres services et clients. 

Suite à cette acquisition, Doris de Paoli occupe un siège au conseil d’administration de la banque qui reste 
présidé par André Wilwert. Doris de Paoli  est connue du grand public notamment grâce à ses nombreuses 
publications sur la gestion de patrimoine dans diverses revues spécialisées. Elle est également l’auteur de  
plusieurs livres de référence relatifs à ce sujet.

La direction de la banque reste assumée par Charles Wagener qui participe au développement de la Fortuna 
Banque depuis plus de 30 ans et par Gregory Claudy, à ce poste depuis janvier 2010, qui en plus d’une 
solide expérience du secteur bancaire à des fonctions managériales, est également titulaire d’un Master en 
management environnemental. 

Pour plus d’informations veuillez contacter : 
Mme Doris de Paoli 26 89 89 26 doris.depaoli@finadvice.lu
M. Gregory Claudy 48 88 88 25     gregory.claudy@fortuna.lu
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