
 

 
En 2019, WISE renforce son équipe et son action 
 
 
 
Genève, le 29 janvier 2019 : WISE, acteur incontournable de la philanthropie, présente un nouveau 

visage en 2019 avec une équipe élargie et renforcée autour des actions au cœur du modèle de la 

société : l’accompagnement des familles dans la définition et la mise en œuvre de leur engagement 

philanthropique, la collaboration intergénérationnelle et l’implication des jeunes générations. Avec 

l’entrée dans le capital d’un associé issu de l’équipe existante, et l’arrivée d’une responsable de 

l’administration et d’une responsable de programme, la société passe un nouveau cap en 2019. Un 

cap qui lui permettra de consolider son offre, mais également d’anticiper et relever les défis d’un 

secteur en constante évolution.  

 

2019 marque donc l’entrée dans le capital de WISE d’une figure bien connue de la société : Martial 

Paris. En une décennie, M. Paris a fait profiter WISE de son expérience vaste et diversifiée dans le 

domaine du développement social en sa qualité de Directeur Stratégie et Impact. Depuis 2008, son 

implication et sa contribution à l’évolution de WISE lui valent aujourd’hui d’être nommé associé gérant 

en janvier 2019 conjointement avec Etienne Eichenberger. Les fondateurs, Maurice Machenbaum et 

Etienne Eichenberger demeurent associés, ce dernier devenant actionnaire majoritaire. 

 

Cette année est aussi l’occasion de renforcer l’équipe de WISE avec l’arrivée de deux nouvelles 

collaboratrices : Amélie Doverne et Fanny Boulloud. Amélie Doverne, 39 ans, a pris ses fonctions de 

responsable de l’administration le 6 janvier 2019, apportant avec elle un bagage riche de plus de 10 

années passées au sein d’une étude internationale d’avocats à ce même poste.  

 

Fanny Boulloud, 36 ans, occupera dès 1er février 2019 le poste de responsable de programme. Elle 

apporte une expérience reconnue de plus de 12 ans dans le domaine de l’environnement au sein 

d’ONG en Asie et en Suisse. Polyglotte, elle parle 5 langues, Fanny Boulloud apporte ses compétences 

en entreprenariat social et accès à l’eau potable qui seront autant d’atouts complémentaires à l’offre 

de WISE. 

 



 

Avec ses deux nouveaux profils clés et une Direction remaniée, WISE continue sa progression et 

renforce son expertise dans le champ de la philanthropie stratégique et de son impact. Un domaine il 

y a encore quelques années embryonnaire, et qui connait depuis une croissance importante et, avec 

elle, de nouveaux défis. Grâce à cette équipe complémentaire, WISE renforce sa capacité à répondre 

aux philanthropies et leurs familles qui souhaitent faire la différence.  

 

 
 

A propose de WISE – philanthropy advisors 

 

WISE, une société pionnière dans le conseil en philanthropie depuis sa création en 2004, et acteur de 

référence en Europe. La vocation de la société est de renforcer la portée de l’engagement des 

philanthropes auprès d’organisations et d’entreprises sociales. Elle accompagne les entrepreneurs et 

leurs familles, de l’élaboration de leur stratégie philanthropique à la réalisation de leur projet sur le 

terrain, garantissant ainsi pleinement l’impact social et la maîtrise de leur engagement. 

 

Site  www.wise.net 

Linked-In www.linkedin.com/company/wise---philanthropy-advisors/ 

Contact  Etienne Eichenberger, 022 321 77 37 ou etienne@wise.net 


