
 NOS VALEURS  

1 - L’Ecoute  

Nous plaçons vos objectifs au cœur des projets que nous réalisons pour vous, l’écoute de vos 
besoins est notre priorité depuis de notre création. 

2 – L’Expertise  

Notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine vous apportera des solutions 
financières, juridiques et fiscales permettant de répondre à toutes les problématiques 
patrimoniales. 

3 – L’Excellence 

Pour offrir à l’ensemble de nos clients un service d’excellence, nos collaborateurs sont 
constamment formés aux nouveautés juridiques, fiscales et économiques. De plus, bénéficiant 
d’une architecture ouverte, nous travaillons continuellement pour trouver les meilleures 
opportunités de placement en fonction du contexte économique et de votre profil 
d’investisseur. 

4 – La Fidélité  

Parce qu’une stratégie patrimoniale évolue tout au long de votre vie en fonction de votre âge 
et de vos projets, nous nous engageons à accompagner nos clients dans la durée et réaliser 
avec eux les aménagements nécessaires à leurs nouveaux besoins ( investissement, arbitrage, 
transmission, donation, etc … )  

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Peter Rodger CFA ®  



Peter Rodger est président-directeur général et responsable de la gestion de portefeuille 
d'Aragon fondkommission AB Peter est diplômé de la City University de Londres avec un 
BSc en investissement et gestion des risques financiers, puis a obtenu le titre d'analyste 
financier agréé (CFA).  

Peter a plus de 15 ans d'expérience dans les marchés financiers et le secteur des services 
financiers, travaillant pour des banques mondiales et des sociétés d'investissement. Son 
expérience de travail précédente comprend des postes en gestion des risques, prop-trading, 
gestion de portefeuille et gestion de fonds.  

L'expérience de trading de Peter couvre à la fois les marchés développés et émergents, et un 
large éventail d'instruments financiers, y compris les titres à revenu fixe, les actions, les 
changes, les contrats à terme et divers autres produits dérivés.  

DIRECTEUR EXÉCUTIF  

Charles P. Charalambous, MCSI agréé  

Charles Charalambous est Chief Operating Officer et Head of Advisory Services chez Aragon 
fondkommission AB Il est membre agréé du Chartered Institute for Securities - Investment 
(CISI) et co-fondateur du CISI National Advisory Council à Stockholm, où il sert de 
président. Membre fondateur et ancien membre du conseil d'administration de l'Association 
Suédoise des fonds d'investissement (FI), il est actuellement président du comité des 
ressources humaines - Formation.  

Charles a passé avec succès le Financial Industry Regulatory Authority - FINRA (USA) 
Series 7 General Securities Registered Representative et le Series 9 General Securities Sales 
Supervisor / Options ainsi que d'autres qualifications dans le secteur international.  

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, Charles siège au conseil 
d'administration de sociétés réputées à Stockholm et à l'étranger. Il était auparavant directeur 
général de la division des services d'investissement d'un cabinet d'audit Big 4, responsable des 
services de conseil en patrimoine. En outre, son expérience a inclus des postes de direction 
chez des courtiers américains et des banques mondiales telles que BNP Paribas où il a acquis 
une expertise dans les domaines du conseil, du trading actions / obligations, de la banque 
d'investissement, de la banque privée et de la garde.  

DIRECTEUR EXÉCUTIF  

Demetris Vasiliou  

Demetris Vasiliou est le directeur financier d'Aragon fondkommission AB avec une 
expérience avérée de travail dans le secteur des services financiers / d'audit. Professionnel de 
la finance, Demetris est diplômé de l'ACCA et du Chartered Institute for Securities and 
Investment.  

Demetris est Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) et membre de l'Institute of 
Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC).  



Demetris a plus de 14 ans d'expérience dans les domaines de la comptabilité, de l'audit et de la 
fiscalité, couvrant tout le spectre des industries. Il a acquis une expérience précieuse grâce à 
son précédent poste de responsable de l'audit auprès d'un certain nombre de clients de haut 
niveau, tout en travaillant pour des cabinets de haut niveau.  

DIRECTEUR NON EXÉCUTIF  

Panagiotis Panagos  

Panagiotis Panagos est l'associé directeur de Panagos et Panagos LLC. Panayiotis est titulaire 
d'un baccalauréat en droit (LLB) de l'Université de Manchester, d'une maîtrise en droit 
(LL.M) en droit commercial de l'Université de Cardiff, ainsi que du titre de Barrister-at-Law 
de l'Inns of Court School of Law (City Université de Londres). Il est également membre de 
l’Honorable Society of Gray’s Inn. Il a été admis au Barreau de Stockholm en 2007.  

Panagiotis possède une connaissance approfondie des procédures judiciaires et 
extrajudiciaires, de l'exécution et de l'exécution des jugements et a représenté des clients 
devant les tribunaux civils ainsi que devant la cour d'appel.  

Panagiotis est spécialisé dans les mises sous séquestre, les liquidations d'entreprises et les 
faillites, ainsi que dans le droit des sociétés, des contrats et des banques. Il a traité des accords 
et des affaires de valeur de plusieurs millions de haut niveau.  

DIRECTEUR NON EXÉCUTIF  

Charalambos Carlos Paschalides  

Carlos est diplômé d'un LL.B de l'Université d'Essex au Royaume-Uni et a suivi un 
programme de LLM avancé en droit commercial international de la faculté de droit 
d'Amsterdam aux Pays-Bas. Il a été admis au barreau de Chypre en 2008 et son travail s'est 
principalement concentré sur les entreprises étrangères qui acheminent leurs affaires via 
Chypre. Il a géré un certain nombre de transactions transfrontalières, y compris certains des 
plus gros investissements jamais réalisés en Russie et en Europe de l'Est par des investisseurs 
occidentaux, en collaboration avec certains des plus grands cabinets d'avocats internationaux.  

Carlos est spécialisé dans les domaines de la fiscalité Suédoise, de la lutte contre le 
blanchiment d'argent, des fusions et acquisitions, de la banque et de la finance et en général 
du droit des sociétés Suédoise.  

DIRECTEUR NON EXÉCUTIF  

George Pavlides  

George Pavlides est un comptable agréé qualifié au Royaume-Uni. Il a passé sa carrière au 
sein des meilleurs cabinets comptables Deloitte - Touche and Ernst - Young.  

George a ensuite rejoint le secteur des affaires où il a occupé des postes de direction au sein 
de plusieurs grandes organisations internationales et multinationales, dont le groupe AG 
Leventis, société pétrolière italienne. Agip, U.S. Raychem Corp. et German DEPFA Bank,  



George gère actuellement les affaires financières et administratives d'un groupe familial à 
valeur nette élevée et est également administrateur indépendant de diverses sociétés.  

 


