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Arrivée d’Hanna Aimo-Boot et renforcement du pôle 

Ingénierie Patrimoniale et Fiscale 

PARIS, LE 13 MARS 2023 

Talence Gestion réaffirme son ambition d’offrir à l’ensemble des clients privés un service haut de gamme centré 

sur le conseil et l’approche globale avec le renforcement de son pôle d’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale. 

Assurant un rôle stratégique auprès des clients et prospects, le pôle offre un service de conseils pointus pour la 

mise en place de stratégies patrimoniales sur-mesure et évolutives. 

Cette nouvelle arrivée ainsi vient consolider les ambitions de ce pôle, dirigé et créé par Coralie Smette en 2018. 

Dans cette volonté affirmée d’accroître son accompagnement patrimonial tant sur des sujets juridiques, fiscaux 

que patrimoniaux, le pôle s’est doté en 2022 d’un logiciel patrimonial en vue d’accélérer la formalisation des 

solutions patrimoniales proposées et d’afficher précisément les impacts des stratégies. 

Coralie Smette, Directeur Ingénierie Patrimoniale et Fiscale – Associée, déclare 

: « L’arrivée d’Hanna au sein de l’équipe nous permettra de consolider notre savoir-

faire et de développer un service de pointe. L’écoute, l’expertise et la bienveillance 

sont les piliers de notre approche. Les compétences techniques d’Hanna et ses 

qualités relationnelles nous permettront d’être au rendez-vous pour nos clients et 

prospects. » 

A propos d’Hanna Aimo-Boot 

Après une expérience de 2 ans en Ingénierie Patrimoniale au sein d’établissements 

de renom Société Générale Private Banking et Degroof Petercam Wealth 

Management, Hanna rejoint Talence Gestion en janvier 2023 en tant qu’Ingénieur 

Patrimonial. Hanna est diplômée du Master Droit des Affaires parcours Droit de la 

Banque et des Opérations Patrimoniales de l’Université d’Aix-Marseille et du 

Master 223 Droit du Patrimoine Professionnel de l’Université Paris-Dauphine. 

A propos de Talence Gestion  

Talence Gestion, société de gestion entrepreneuriale et indépendante fondée en 2010, a pour vocation de bâtir 

une stratégie d’investissement, au service des projets de ses clients, avec un accompagnement sur-mesure à 

l’opposé de la tendance à l’industrialisation des métiers de la finance.  

Cette mission est assurée par une équipe d’experts passionnés par leur métier, constituée de 14 gérants  et d’un 

pôle d’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale. Talence Gestion bénéficie des atouts d’une entreprise à taille humaine 

proche de ses clients tout en leur donnant accès à une large offre de placements et de services, digne d’un 

grand groupe. Disposant d’une notoriété importante auprès de chefs d’entreprise et de familles, Talence Gestion 

gère plus de 1,2 milliard d’euros d’encours.   
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