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Acteur de la gestion privée depuis plus de 20 ans, nous nous efforçons d’accompagner 
au mieux nos clients. En 2021, nous avons renforcé notre présence digitale auprès de 
notre clientèle en mettant en place des webinaires pédagogiques qui sont animés par 
les associés et collaborateurs du Centre du Patrimoine, intitulés les PatrimOlive. Nous 
avons également lancé un nouveau format : les « Live Parlons », qui sont déclinés 
autour de la finance, la fiscalité, l’immobilier… Hélène Barraud-Ousset, associée, invite 
des spécialistes (gérants financiers, gérants immobiliers, allocataires d’actifs, profes-
sionnels du droit ou du chiffre…) et échange avec eux sur l’actualité. L’ensemble est 
repris sur notre chaine Youtube. Grâce à notre réactivité, proximité et stabilité de la 
relation dans le temps, c’est plus de 400 familles qui nous font confiance au quotidien. 
À moyen-long terme, nous avons l’ambition d’ouvrir une agence dans la capitale.

La Fondation Toulouse Cancer Santé a pour 
vocation le financement de projets de 
r e c h e r c h e  i n n o v a n t s  s u r  l e  c a n c e r. 
L’originalité de ces financements est de favo-
riser la collaboration entre médecins et cher-
cheurs pouvant conduire à des avancées thé-
rapeutiques. Les résultats sont mesurables : 
parmi eux, une avancée majeure sur le traite-
ment du mélanome, une forme de cancer 

agressif de la peau. L’équipe de Bruno Ségui a découvert qu’une protéine surexpri-
mée chez certains patients confère la résistance du mélanome aux immunothéra-
pies. Ces travaux sont à l’origine d’un essai clinique. Les dons sont donc essentiels 
pour la Fondation. Aussi, la Fondation organise le 4 février 2022 une vente aux 
enchères de vins parrainée par le chef étoilé Michel Sarran qui se 
tiendra en ligne via la plateforme interencheres.com. L’intégralité 
des fonds collectés sera destinée à la recherche sur le cancer.  
Pour consulter le catalogue, scannez le QR code.
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Forte de plus de 40 ans d’existence, d’une 
équipe d’audioprothésistes performante et 
d’un développement continu, AUDITION 
BAHUAUD - Audition Conseil confirme sa 
longueur d’avance en termes d’offre de ser-
vices et équipements. Un savoir-faire unique, 
un accompagnement sur-mesure et une 
vision précise du marché. Actuellement ce 
ne sont pas moins de 16 centres répartis sur 

toute l’Occitanie. Avec l’ouverture, en novembre 2021, d’un nouveau point d’accueil 
et de vente à Muret, AUDITION BAHUAUD - Audition Conseil rappelle combien 
l’entreprise a fait du service client sa priorité. Les équipes, à la pointe, cultivent une 
proximité hors normes. En invitant les curieux, les inquiets, et les clients déjà fidèles, 
à se déplacer et venir consulter sur place, elle rappelle que l’expertise d’un profes-
sionnel se mesure à sa capacité à écouter, conseiller et orienter.


