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• Personnes à contacter :
- Philippe BERTIN, Fonds pour compte de tiers
- Brigitte GARABIGE, Fonds de dettes – Octroi de prêt
- Stéphan CATOIRE, Fiducie
- Arthur BERTIN, Fiducie

Fondée en 2000
par des professionnels
de la gestion d’actifs,
Equitis Gestion (agréée

Son savoir-faire
_ La création de fonds en partenariat avec les équipes d’investissement ou d’institutionnels
_ La reprise de la gestion de fonds existants
_ L’externalisation de tout ou partie de la gestion de fonds
_ La gestion liquidative de fonds à travers INFINITIS, une structure dédiée

FONDS
SOUS GESTION

• Capitaux gérés :
2.5 M€ (fonds et fiducies)
• Structure juridique :
SAS

Appartenance à un organisme professionnel des
membres de l’équipe: AFFIC (Association Française en
Faveur de l’Institution Consulaire) ; ARE (Association
pour le Retournement des Entreprises) ; AJR
(Association des Jeunes Professionnels du Restructuring)

• Structure du capital ou fonds gérés :
27 fonds en gestion : FCPR, FPCI, FPS, SLP, FIP, FCPI, FIA
• Appartenance à un organisme professionnel :
AFIC

AMF/AIFM), est un acteur
reconnu dans la mise en
place et la gestion de fonds
de capital investissement,
fonds de dette et fiducies.

Ses valeurs
_ Confiance

CIBLE

• Valeur d’entreprise :
PME-ETI

Equitis a acquis, à ce jour, la confiance de plus d’une centaine de clients (banques, fonds,
assureurs, groupes industriels, sociétés de gestion).

• Géographie :
Europe

• Secteur d’investissements :
Tous secteurs

_ Indépendance
Equitis Gestion garantit une absence totale de conflits d’intérêts, n’intervenant pas dans la
levée de fonds.

_ Expérience
Equitis est reconnue par la Place comme étant la référence dans la gestion de fonds pour
compte de tiers et la gestion fiduciaire.

POSITIONNEMENT

• Types d’opérations :
• Gestion de fonds/FIA pour compte de tiers ;
• Gestion de fiducie-sûretés et fiducie-gestion ;
• Gestion de fonds de dettes et d’octroi de prêt
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