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DENISE ELFEN OBTIENT LE PRIX  “MEILLEURE GESTIONNAIRE 
DE FORTUNE” LORS DES WEALTHBRIEFING SWISS AWARDS 2015 

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. 


