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L’expérience au service du dirigeant d’entreprise
avec FINARENA Ges on Privée
Après quinze années d’exper se pour le groupe BNP Paribas, c’est désormais au sein de sa
structure FINARENA Ges on Privée que Yvan Bou er con nue d’assurer la passerelle entre
l’entreprise et le patrimoine du dirigeant. Histoire de démontrer, dans un secteur d’ac vité
concurren el, que c’est avant tout l’homme qui fait la di!érence.

>> L’iden Þca on des besoins
Il y a un monde entre les besoins du dirigeant et la formalisa on
claire de probléma ques pouvant être conÞées à un avocat, un
notaire, un intermédiaire en cession, un banquier ou un inves sseur.
Ces exper ses, pour être mises en œuvre, nécessitent généralement
un long travail d’échange et d’analyse avec le chef d’entreprise.
Et l’expert comptable ne peut bien souvent assurer seul l’accompagnement du dirigeant et la détec on de ses besoins.
C’est précisément cet exercice passionnant que Yvan Bou er
pra que à son compte depuis la mise en place de son cabinet Þn 2011.
Son quo dien : prodiguer en toute indépendance des conseils à la
créa on, au développement, à la réorganisa on ou à la cession, tant
de l’entreprise que du patrimoine.

>> Une approche réellement sur-mesure
Le concept est original : o!rir au chef d’entreprise une alterna ve
concrète à l’o!re des banques privées tradi onnelles.
La démarche consiste à me"re à sa disposi on un interlocuteur
unique, stable et indépendant, bénéÞciant d’une expérience rare de
l’entreprise et proposant une sélec on des solu ons des plus grandes
signatures de la place. L’objec f poursuivi par Yvan Bou er n’est pas
quan ta f mais bien qualita f. Ce"e passion pour son mé er de
conseil, il la re du parfait équilibre entre rela on humaine et exper se.

>> Une interprofessionnalité toujours présente
S’il est conscient de l’importance de son rôle auprès du dirigeant,
Yvan Bou er en est convaincu : il ne peut être seul à l’accompagner. Aussi, pour l’assister dans ses opéra ons, fait-il régulièrement
appel aux autres professionnels du conseil. Lorsqu’il est à l’origine
du projet, il orchestre volon ers ces di!érentes compétences.
Gra Þante, ce"e procédure est également op male pour le dirigeant
qui évite ainsi la recherche et la synchronisa on des di!érents conseils,
sans compter que des professionnels qui se connaissent travaillent
d’autant mieux ensemble.

>> Une ges on d’ac fs sécurisante
Qui dit ges on privée dit forcément ges on d’ac fs. Le binôme
cons tué par le gérant indépendant et l’établissement retenu prend
ici tout son sens : alors que Yvan Bou er sélec onne les meilleures
solu ons et assure le suivi des avoirs gérés, l’établissement Þnancier
ou immobilier garan t la mise en œuvre des opéra ons dans le respect
du contrat signé. Rassurant : la ges on Þnancière est en permanence

conforme au niveau de risque
souhaité ; l’investissement immobilier fait de son côté l’objet
d’un mandat de recherche. EnÞn,
le dirigeant dispose d’un ou l
web exclusif et professionnel pour
visualiser l’ensemble des contrats
souscrits auprès des partenaires
du cabinet.
Yvan BOUTIER,
Avec FINARENA Ges on Privée, la
Gérant privé
presta on délivrée s’inscrit dans
la durée et la rela on est avant tout intuitu personae.
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Ce qu’ils en pensent…
« FINARENA, c’est d’abord un homme compétent et inves .
Il recherche avec l’appui sélec f de ses partenaires la bonne
solu on d’inves ssement dans ce monde ßuctuant. Volubile et
précis, c’est pour moi un prestataire Þnancier très respecté. »
Dominique Guerin, ex-PDG d’Adelya.
« Les organismes Þnanciers ont oublié l’importance de la qualité des rapports humains. Yvan Bou er, c’est une ouverture
d’esprit, une connaissance pointue des problèmes Þnanciers de
l’entreprise et du dirigeant. J’encourage tous ceux qui voudront
être entendus, compris et accompagnés de le rencontrer. »
Alain Bounon, ex-dirigeant de ICAM-SODIPRA
« Si un jour, vous vous dîtes, il est temps que j’op mise mes a!aires
personnelles dont vous n’avez pu vous occuper, soit par manque
de temps ou d’intérêt, soit par manque de compétence, Yvan
Bou er sera alors la réponse claire, posée, et réßéchie à toutes
vos préoccupa ons. » Frédéric Lucy, Président de In Extenso.

