
Qui sommes-nous? 

Trendlord-Financial est l'un des principaux acteurs européens de la gestion d'actifs financiers, 

avec plus de 900 millions d’euros sous gestion. 

Aux effets de modes, nous préférons une gestion réaliste fondée sur nos expertises, notre seul 

enjeu depuis toujours : débusquer les opportunités et sources de croissance, partout dans le 

monde, tout en maîtrisant les risques. 

Nos gérants et analystes, issus de plusieurs nationalités, et forts d'expériences internationales 

uniques, pratiquent une gestion active capable de capter la performance sur près de cinquante 

places financières de par le monde, et la réussite du fonds est en grande partie due aux 39 

professionnels qui le composent, chacun ayant un rôle bien défini : 

- L’équipe de développement stratégique, composée de 6 personnes clés de l'entreprise, dont 

le rôle est de proposer des orientations stratégiques et de piloter l'ensemble des projets de la 

maison. 

- Le conseil d’administration, composé de 5 membres internes et externes à l'entreprise, dont 

le rôle est de définir la stratégie de l'entreprise et de s’assurer de sa mise en œuvre 

- L’équipe d’investissement, composée des 24 membres de l'équipe de gestion, dont le rôle est 

de faire l'analyse macro et micro économique afin d'ajuster la stratégie d'investissement. 

- Le comité d’investissement stratégique, composé des 4 membres les plus seniors de l’équipe 

de gestion, son rôle est de de forger des convictions de marché robustes, à partir de la 

recherche micro et macro-économique produite par nos analystes, et ce pour toutes les classes 

d’actifs. 

Depuis lors, la société a étendu ses domaines et géographies d'expertise, et nos fonds sont à 

présent distribués dans 14 pays européens, dont l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le 

Royaume-Uni grâce à nos partenaires (conseillers en gestion de patrimoine et banquiers 

privées). 

Nos équipes de gestion sauront établir votre profil d’investisseur, afin de vous guider dans 

votre démarche d’investissement. 

 


