
Une reconversion heureuse 

Après une école de commerce et une carrière dans la distribution, Edouard DORMOY, 

Directeur Achats & Logistique basé à PARIS, est témoin en 2012 de bouleversements 

dans les télécom avec l’arrivée de FREE. Renversement de marché, sa société ferme 

en 18 mois. Il réalise la fragilité d’une carrière et en conclut que paradoxalement,  

la meilleure façon d’être maître de sa vie et de sécuriser son avenir, c’est de créer  

son propre business ! 

Comme il est curieux et qu’il aime apprendre, le choix est plutôt large... mais les  

critères sont précis : être indépendant sans être isolé, trouver du sens et des valeurs 

ainsi qu’un potentiel de rémunération. Ne dit-on pas que lorsqu’on est prêt, l’univers se 

charge de vous mettre en lien ? C’est exactement ce qui arrive à Edouard ; il rencontre 

alors un Conseiller en Gestion de Patrimoine qui, flairant sa sensibilité pour le sujet  

et son goût du contact, lui propose de rejoindre une nouvelle aventure : un réseau 

d’indépendants qu’il est en train de créer avec d’autres associés. 

Nous sommes en 2017. De formation en formation, Edouard acquiert les habilitations 

nécessaires à l’obtention de son statut de Conseiller en Investissements Financiers 

et crée son Cabinet Patriméo.  

Le réseau, lui, s’appelle INOVEA. Un vrai « Pourquoi »: Démocratiser le conseil  

patrimonial pour le rendre accessible au plus grand nombre en utilisant des outils  

digitaux innovants tout en gardant la relation humaine au centre de la démarche !  

Créé par des indépendants pour des indépendants autour de belles valeurs, le succès 

est au rendez-vous. Aujourd’hui déjà plus de 500 consultants et 1 000 auditeurs  

indépendants ont rejoint ce réseau de nouvelle génération dont ils sont les seuls  

actionnaires et cela au mérite, à hauteur de leur performance. Aucune publicité,  

le développement est basé exclusivement sur la recommandation ce qui implique 

qu’aucune concession n’est possible sur la satisfaction des clients. 

« Comme un médecin de famille, je partage beaucoup avec mes clients,  

je les conseille dans le temps et les rassure sur les choix à faire». 

Une approche éducative 

Gestion de Patrimoine ne signifie pas uniquement gestion de fortune ! 

En France, il y a plus de 33 millions d’épargnants, conscients de ne plus pouvoir  

dépendre de l’Etat pour leur retraite, les études des enfants ou encore la protection de 

leur famille. Mais 85% d’entre eux considèrent ne pas avoir l’éducation financière  

nécessaire ou le temps, pour atteindre seuls leurs objectifs. L’idée est de permettre à 

chacun de bien définir ses propres objectifs de vie puis de trouver les solutions les plus 

adaptées avec les bons leviers. COMMENT bien le faire mais aussi POURQUOI ? 
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Il l’a dit... 
 

« Pouvoir expliquer à mes 

enfants mon métier et sa  

finalité, c’est pour moi la 

preuve qu’il a un sens. Un 

peu de technique mais  

surtout beaucoup d'humain. 

C’est beau d’accompagner 

des familles à mieux préparer 

leur avenir ! ». 
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« Les clients n’acceptent 

plus de se voir imposer une  

stratégie, ils attendent de la 

pédagogie ». 

 

http://www.apadlo.info


 

Sans engagement, sans honoraires ni obligation : le programme Filianse 

 Le 1
er

 entretien, plutôt ludique,  peut être réalisé par un Auditeur qui, chose  

surprenante, n’évoquera aucun chiffre avec vous ! Professionnel de l’écoute, avec des 

vidéos et des questions thématiques, il parlera uniquement d’attentes et de souhaits. 

 La suite est réalisée par un Consultant, professionnel habilité, lequel creuse la  

situation des clients et propose une stratégie patrimoniale globale et personnalisée. 

 Si le client valide, il est accompagné dans la mise en œuvre et le suivi. Sinon, le client 

garde la préconisation.  Edouard est rémunéré directement par les partenaires sur les 

encours placés sans surcoût pour ses clients. 

Par sa taille, le réseau donne accès à des conditions négociées auprès de partenaires 

dans chacun des domaines de l’assurance, des placements financiers, de l’immobilier et 

du crédit.  

 

 Une relation de confiance avec ses clients  

 et avec son équipe 

Outre le suivi de ses propres clients, Edouard  

recrute et accompagne une équipe d’auditeurs 

et de consultants. Par un modèle de parrainage,  

il propose de rejoindre le réseau à des personnes 

en recherche de changements. Entre Auditeur, qui 

demande écoute et empathie, et qui apporte un 

complément de revenu à temps choisi, ou  

Consultant qui est un métier à temps plein  

réglementé, pas de profil type, juste être dans  

l’action ! Edouard organise régulièrement des  

présentations sous format d’Afterwork.  

 

Edouard travaille principalement sur Lyon et Paris mais ses clients et son équipe sont 

répartis sur toute la France et même expatriés pour certains. Il lui arrive de travailler avec 

des conseils spécialistes dans leurs domaines : notaires, avocats ou encore fiscalistes, 

mais il reste toujours présent ayant la vision globale et la confiance de ses clients.  

 

Pourquoi l’APADLO ? 

J’ai découvert le Réseau APADLO grâce aux services de TECHLID et de la CCI,  

mon siège social étant basé à La Tour de Salvagny. Dès le 1er déjeuner mensuel 

entre Adhérents, j’ai été séduit par le coté plus humain que purement business du 

Réseau. Aucune contrainte, chacun y prend ce qu’il veut… c’est très ouvert ! 

 

MOIS D
U
 

APADLO_Réseau Entreprises Lyon Ouest  

Edouard DORMOY 
Conseiller en Investissements Financiers 

La Tour de Savagny 

 

Cabinet Patriméo 

Réseau  INOVEA 
Budget - Patrimoine - Impôts - Retraite 

Tél. 06 08 75 32 15 
dormoy.edouard@gmail.com 
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« Recruter,  parrainer,  

c o a c h e r  u n e  é q u i p e  

d’indépendants, c’est n’avoir 

que les bons côtés du  

management ! ». 

Edouard DORMOY 
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https://youtu.be/-E92b4nsVsw
https://youtu.be/ouMoeWj2T1k
https://youtu.be/ouMoeWj2T1k
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