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Attirée par les nombreuses compétences nécessaires pour protéger et faire fructifier le
patrimoine des particuliers, Alice WOJTKOWIAK a obtenu une maîtrise de Droit des Affaires
puis un DESS en « Droit et Gestion du patrimoine privé ».

Ces diplômes lui permettent de couvrir l'ensemble des aspects civils, économiques et fiscaux
du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).

Une fois ses études achevées elle a intégré MCB FINANCES, un petit cabinet de Conseil en
Gestion de Patrimoine Indépendant de la région parisienne pour se forger une expérience
professionnelle.

Au départ, sa fonction consistait essentiellement à gérer le back-office. Ces principales tâches
étaient la réalisation de propositions d’investissement et de suivis de placement, la
restructuration de patrimoines, la rédaction de clauses bénéficiaires, la vérification des aspects
juridiques des dossiers ou encore l'étude, la comparaison et la sélection de différents produits.

Cette expérience lui a notamment permis de démontrer sa capacité à restructurer le patrimoine
de clients suite à de profonds changements dans leur vie familiale ou professionnelle, élaborer
des stratégies visant à protéger le patrimoine de clients face à un accident de la vie,
accompagner de jeunes actifs dans la préparation de leur retraite...

Puis ses fonctions ont évolué pour lui permettre d'exercer pleinement ses compétences de
Conseil en gestion de patrimoine et de développer sa propre clientèle.

Aujourd'hui, gérante de la société AW Stratégie Patrimoine, son objectif est d'apporter aux
clients son savoir-faire, ses connaissances et compétences dans tous les domaines liés à la
gestion du patrimoine.

Pour ce faire, ses années d'expérience, lui ont également permis de constituer un réseau de
professionnels spécialisés composé d'avocats, d'experts-comptables et de fiscalistes
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nécessaire dans un domaine où l'élaboration de bonnes stratégies patrimoniales implique une
interprofessionnalité importante.

De plus, elle exerce une activité de fiscaliste dans un cabinet d’avocat d’affaire et une activité
de formatrice pour des organismes d’aide à la création d’entreprise.
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