
Je m’appelle Anne-Sophie Tourrette, je suis styliste patrimoniale.

Adolescente, je voulais devenir psychologue. Mon père ne voyant pas d’avenir dans ce métier, je l’ai écouté
et me suis orientée vers la finance. Une autre de mes passions.  

Après 32 ans dans le monde de la finance, et des étapes personnelles (mariage, enfants, divorce, famille
recomposée, séparation, etc.), je me suis rendue compte que l’aspect psychologique était primordial pour
exercer mon métier.  Et donc, mon amour pour les sciences comportementales a repris ses droits. Je dois
remercier la vie de m’avoir donné la chance de traverser toutes ces expériences, même les plus
douloureuses, car ce sont celles-ci qui m’ont le plus appris sur moi et qui m’ont permis des remises en
question profondes.

Je me suis donc penchée sur la finance comportementale, concept qui a été mis en lumière dans les
années 80. En effet, R.Thaler a reçu le prix Nobel de l’économie en 2017 pour avoir démontré comment les
sciences comportementales (la psychologie et les sciences cognitives) entrent en ligne de compte dans la
prise de décision. La finance comportementale a mis en lumière que notre pire ennemi, et bien souvent le
problème numéro un, c’est nous-mêmes. 

Mon approche est donc aujourd’hui totalement différente de ce que j’ai appris dans les banques pendant
dix-sept ans et que j’ai appliqué pendant les dix premières années de ma vie d’indépendante. Aujourd’hui,
j’ai le bonheur d’exercer le métier de styliste patrimoniale. J’ai inventé le métier que je rêvais d’exercer. Il
me fallait avoir un but plus grand que la satisfaction des performances des portefeuilles gérés. 

En tant qu’investisseuse, et en tant que femme, de nombreux biais viennent influencer nos prises de
décisions. J’ai développé une approche spécifique pour permettre aux femmes d’appréhender leurs
investissements avec sérénité. Grâce à mon savoir-faire, je peux aider les femmes à élargir leur
environnement financier.

Prendre des décisions innovantes, accroître leur patrimoine personnel et les aider à devenir
financièrement indépendantes, voilà ma mission !  

À PROPOS 
A N N E - S O P H I E
T O U R R E T T E

S T Y L I S T E
P A T R I M O N I A L E

A D V I S O R O N E
AW A P



Programme complet

Étape 1 EXPOSEZ ET TRANSFORMEZ VOTRE RELATION À L'ARGENT !

CLARTÉ = PROSPÉRITÉ !

GAGNEZ DE L'ARGENT !

Que signifie l'argent pour vous ?

Découvrez vos croyances limitantes, débloquez et connectez-vous à un

programme différent.

Choisissez votre propre rapport à l'argent et ouvrez le champ des

possibles. 

1.

2.

3.

Faites le ménage dans vos finances et votre gestion administrative.

Comprenez vos croyances limitantes et défiez vos déclencheurs.

Découvrez un système qui vous aidera à obtenir de meilleurs résultats.  

1.

2.

3.

Par où commencer ? Comment gagner dès les 1ers jours ?

Mettez en place ou optimisez vos investissements. 

Ce que vous devez savoir pour traiter avec votre banquier ou votre

conseiller financier.  

1.

2.

3.

5 Étapes pour devenir financièrement indépendante 

Étape 2

Étape 4

Étape 5 METTEZ EN PLACE UNE ROUTINE GARANTE DE VOTRE
SUCCÈS À LONG TERME !

Apprenez à gérer les aléas de l'investissement. 

Soyez disciplinée et concentrée.

Continuez à apprendre et à améliorer vos connaissances. 

1.

2.

3.

Étape 3 DÉCOUVREZ L'INVESTISSEUSE "SMART" QUI EST EN VOUS.

Définissez votre ADN d'investisseuse !

Quels sont les outils à votre disposition : actions, obligations, or,

immobilier, pierres précieuses, Etf, fonds ?

Comprendre les notions : couple rendement/ risque, volatilité, corrélation

et diversification. 

1.

2.

3.



 
LE PROGRAMME COMPLET SE DÉROULE SUR 6 SÉANCES 

 
EN PRÉSENTIEL OU EN ZOOM

 
TOUS LES ATELIERS SONT ENREGISTRÉS ET DISPONIBLES EN CAS D’ABSENCE 

 
ET POUR UNE DURÉE DE 1 AN AU-DÉLA DU DERNIER ATELIER.

 

Prix CHF/EUR 900.-
Offre spéciale
6 séances de 120 min. ou

Accès à la communauté
       3 séances de 240 min.

       WomenInvest sur Facebook

Prix CHF/EUR 1'200.-
Offre spéciale 
6 séances de 120 min. ou

2 entretiens de 30 min.         
avec Anne-Sophie Tourrette
Accès illimité à la communauté 
WomenInvest sur Facebook
Accès au groupe privé

       3 séances de 240 min.

Pack PREMIUM Pack V.I.P.

CHF/EUR 347.- CHF/EUR 597.-

5 Étapes pour devenir financièrement indépendante 

Ateliers Mars / Avril / Mai*
Mardi

19:00 à 21:00

28.03 - 04.04 - 11.04 -

09.05 - 16.05 - 23.05

Ateliers Avril / Mai / Juin *
Jeudi

09:00 à 11:30

06.04 - 04.05 - 11.05 

25.05 - 15.06 

Personne ne doit jouer avec votre patrimoine, même pas vous !



Nom, Prénom :

Rue :

Date de
naissance :

Comment avez-vous connu la
formation ?

 SignatureDate

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER!

Inscription aux formations WomenInvest

Pays :

NPA/Lieu :

DONNÉES PERSONNELLES :

DATES DES FORMATIONS : 

//

OPTIONS :
Cochez la formule de votre choix : 

Pack PREMIUM Pack V.I.P. 

CHF/EUR 347 au lieu de  CHF 900 .- CHF/EUR 597 au lieu de  CHF 1'200.- 

(coordonnées bancaires en page 2) 

Cochez le créneau horaire qui vous convient :

6 Ateliers Mars / Avril / Mai 
Mardi

19H à 21H

5 Ateliers Avril / Mai / Juin
Jeudi

9H à 11H30

E-mail : Tél :

Tél :

Email :

Adresse :

Site internet:

c/o AdvisorOne SA
Rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève 

 www.womeninvest.ch

022 510 12 50 / 079 139 97 33

contact@womeninvest.ch



COORDONNÉES BANCAIRES :

UBS SA – Case postale, CH-1211 Genève 2Références bancaires :

Titulaire du compte : AdvisorOne SA -   Rue du Mont-Blanc 4, BP 1453, 1211 Genève 01

N° de client : 240-481367  

BIC : UBSWCHZH80A

IBAN CHF : CH93 0024 0240 4813 6701 C pour les paiements en CHF

IBAN CHF : CH50 0024 0240 4813 6760 R pour les paiements en EUR

PS : votre inscription ne sera confirmée qu'à réception du règlement !

RÉSEAUX SOCIAUX :

Vous pouvez nous renvoyer votre inscription à Contact@womeninvest.ch

Suivez les actualités les conseils de YoungInvest sur :

Womeninvest_by_advisorone

WomenInvest.byAdvisorOne

Womeninvest-by-advisorone

AdvisorOne SA, N° TVA : 114.136.586


