
It was the combination of our award winner’s promotion of 
women in the private wealth management sector, her ability 
to develop the investment skills of her predominantly female 
client base, and her contribution beyond asset management 

that most inspired judges.

* * *
Lire l ’article publié par L’AGEFI du 27.04.2015: 
Gestion pour femmes sans féminisme
http://www.agefi.com/quotidien-agefi/suisse/detail/edition/2015-04-27/article/portrait-
la-gerante-independante-genevoise-denise-elfen-a-ete-recompensee-pour-son-action-en-
faveur-des-clientes-retour-sur-un-parcours-etonnant-397093.html

Denise Elfen
DE Asset Management

Membre du GSCGI

Communiqué de presse:  Women in Wealth Management
DENISE ELFEN, spécialiste dans la gestion de fortune pour 
les femmes depuis 1987, a été récompensée par le plus haut prix 
décerné lors de la 2e cérémonie WealthBriefing Swiss Awards 
qui s’est tenue à l’Hôtel Président Wilson, à Genève, le 26 Mars 
2015.
Constatant que les femmes n’avaient pas toujours été favorisées 
dans un secteur financier à prédominance masculine, Denise 
Elfen s’est établie comme gestionnaire de fortune indépendante 
au service des femmes qui possèdent des actifs, mais qui n’ont 
qu’une compréhension limitée de leur gestion.  Par une approche 
très personnalisée et grâce à une philosophie de gestion de fortune 
à long terme et prudente, Denise Elfen a gagné la confiance de 
sa clientèle féminine.  Aujourd’hui, elle offre ses services à une 
grande variété de clients dans diverses zones géographiques.
Ces prix sont décernés aux meilleurs prestataires de services dans 
les secteurs de la banque privée, de la gestion de patrimoine et 
des conseillers de confiance.  Ils ont été conçus pour distinguer 
les entreprises, les équipes et les individus qui, selon un jury 
prestigieux, ont fait preuve d’ «innovation et d’excellence au 
cours de 2014».
À propos de l’attribution de son prix, Denise Elfen a déclaré: 
«Je suis ravie que de nombreux membres de l’industrie 
particulièrement reconnus m’aient élue pour recevoir ce prix si 
prestigieux.  C’est un grand honneur d’être distinguée de cette 
façon.  Ce prix est gage de mon travail quotidien qui a pour but 
de servir de manière optimale les intérêts de mes clients”.
Stephen Harris, PDG de ClearView Financial Media, et éditeur 
de WealthBriefing, a été le premier à présenter ses félicitations à 
tous les lauréats.  Il a signalé: «Les entreprises qui ont remporté 
ces prix les méritent largement.  Je tiens à leur exprimer mes plus 
sincères félicitations.  Les prix ont été attribués uniquement sur 
la base des communications des candidats et de leurs réponses 
à de nombreuses questions spécifiques, auxquelles on devait 
répondre en se concentrant sur l’expérience avec les clients et 
non pas sur des paramètres quantitatifs de performance.  Il 
s’agit d’une caractéristique unique et, à mon avis, spécialement 
attrayante.  Les prix WealthBriefing Swiss Awards récompensent 
les meilleurs prestataires dans le secteur de la gestion privée.  
Les mots clés du processus de sélection étant “indépendance”, 
“intégrité” et “compréhension authentique”, les prix constituent 
un véritable reflet de l’excellence dans la gestion de fortune. 
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Denise Elfen, Membre du GSCGI, obtient le Prix de la Meilleure Gestionnaire de Fortune!                                   
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The Honourable Brice Weatherill (left) and Stephen Harris, CEO of 
Clearview Financial Media, publishers of WealthBriefing (right)


