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“NOTRE MISSION : PARVENIR À L’ÉQUILIBRE 
2@X=@>Y!A?YXA!XA?GAVA?Y!AY!BZ"9X>YZT!G@?B!9?A!

2AXB2A"Y>SA!GA!XAD@Y>U?!"D>A?Y!D@!2D9B!
DU?.9A!AY!BAXA>?A!2UBB>NDA”
Sébastien LECOMBES– Directeur du développement
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H I S T O I R E  D ’ U N  S U C C E S

2008 2012 2015 2018

CREATION

Création du cabinet 

au Luxembourg

DEVELOPPEMENT

Cap des 1000 

clients en gestion

discrétionnaire

INNOVATION

Création du service 

d’accès direct au 

marché

OUVERTURE 3.0

Lancement de l’interface

de  suivi  K&F
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Tous les clients du cabinet bénéficient de la même attention, de la même

intensité de service et de la même disponibilité, quels que soient leur volume 

d’affaires ou la teneur de leur portefeuille. Le cabinet n’a souffert d’aucun

litige depuis sa création et jouit d’une historique disciplinaire vierge. 

PK .&%-'#$$*'1&%
Soit moins de 70 clients par gestionnaire, dans une industrie où la norme est

de 1 pour 120. Cet investissement en ressources humaines, qui plus est, de 

qualité, permet de construire une relation client plus solide, plus stable, et 

plus longue, véritable fondation du succès du cabinet depuis sa création. 
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Le cabinet ne suit que les actifs qui “en valent la peine”: Volume de 

négociations quotidien, masse en circulation, solidité de l’émetteur, volatilité

du cours, conditions du marché, environnement géo-politique et économique, 

etc… sont autant de critères qui sont pris en compte pour se limiter au 

meilleur. 
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Les produits de placement 

commercialisés par le cabinet sont

sélectionnés selon un cahier des 

charges extrêmement strict et 

inflexible. 
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Chaque cellule de trade est

composée d’un analyste, d’un 

opérateur de marché, ainsi que d’un 

risk manager, assistés, en sus par un 

système de veille informatisée. 
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Le cabinet, comme ses effectifs, ne se 

rémunèrent qu’en fonction de la 

performance globale des comptes-

clients, pour une parfaite communauté

d’intérêts.
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Nous ne sommes pas un cabinet

polyvalent qui propose “entre autres” 

de la gestion de placement, mais une

entité orientée 100% vers la gestion. 
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Le cabinet est strictement indépendant

de toute institution financière et 

n’oriente ses décisions opérationnelles

qu’en fonction de leur réalité

économique. 
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Le cabinet est actif sur les marchés

Equity Europe et US depuis 2013, et 

ses gestionnaires sont tous

opérateurs de marché de métier. 
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Proportion lissée de transactions à clôture positive 

Renouvellement annuel 2020/2021

Renouvellement annuel 2019/2020

Indice de satisfaction sur 4000 clients

Placements cloturés à marge positive

89%

95%

98%

100%

100%
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Depuis la création de la société, nous

n’avons jamais fait l’objet d’aucun

litige, conflit, piratage, détournement,

ou sanction disciplinaire.
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Le cabinet est un gestionnaire de

fonds régulé et opérant en conformité

avec toutes les réglementations

locales et européennes.
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Nous faisons l’objet d’un contrôle

constant de la part des marchés, de

nos contreparties OTC, fournisseurs

de liquidités, ou des autorités .
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Le cabinet ne perçoit jamais votre

capital, il est placé sous séquestre

auprès d’une chambre de

compensation, qui le libère en fonction

des transactions.
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Notre rémunération est fonction de

votre plus-value à la date de sa

matérialisation. Nous agissons donc

dans la plus parfaite communauté

d’intérêts avec nos clients.
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Le cabinet suit une stratégie de

placement particulièrement

conservatrice qui consiste à n’exposer

qu’un part très minoritaire des capitaux

clients en transaction.
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Pour toute question complémentaire ou souscription, 

merci de contacter votre gestionnaire de compte ou de 

visiter : 

www.kf-finance.net
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