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INNOVATION
Dans notre monde en constante evolution , pro�tez de notre expertise au sein des

domaines de pointe

REJOIGNEZ-NOUS
& CONNECTEZ-VOUS A L'INNOVATION FINANCIÈRE

Nous accompagnons nos clients dans les domaines de la gestion d’actifs, de la banque d’investissement et des marchés de
capitaux, en identifiant la dynamique des marchés grâce à une gestion disciplinée des instruments financiers et à des services

de conseil sur mesure pour les entreprises et les investisseurs.

VISION GLOBALE

Nous sommes une équipe de
professionnels avec plus de 20
ans d’expérience dans les
grandes sociétés de gestion
d’actifs et les banques
d’investissement internationales.
Grâce à notre indépendance et
notre dynamisme, nous nous
assurons de la plus grande
attention à toutes les exigences
spécifiques du client.

Nous établissons des relations
stables avec nos clients offrant des
services à haute valeur ajoutée,
garantissant la disponibilité, la
rapidité et la certitude dans les
solutions proposées basées sur la
méthode et la rigueur. Notre
expertise nous permet de
développer avec nos clients une
relation basée sur la confiance et la
transparence, également grâce à
notre réseau international.

VALEUR AJOUTEE MARKET OVERVIEW

Il est traité de manière
indépendante par nos
professionnels, en utilisant
également les recherches que
nous recevons chaque jour des
principaux gestionnaires d’actifs.
La capacité d’analyse interne
nous permet de formuler une vue
d’ensemble complète du marché,
allant de thématiques
macroéconomiques à des
thématiques plus spécifiques
identifiées par le manager ou
demandées par le client.
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Plus Plus Plus

QUALITÉ & EXCELLENCE
Au cours de la dernière décennie, nous sommes passés d’une entreprise locale à une entreprise mondiale,

maintenir nos valeurs et assurer la continuité et l’excellence

A propos
Produits
Groupe 
Contact 

Conditions générales 
Politique de confidentialité
Rgpd

53 Fountain St, Manchester M2 2AN, UK

France : E. Space Park, 06250 Mougins, France
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