Communiqué de Presse

ACQUISITION DES ACTIVITES A BORDEAUX DE LA BANQUE DEGROOF

La société de gestion privée CHAMPEIL AM acquiert les activités de la Banque Degroof à
Bordeaux et récupère la gestion des avoirs financiers des clients attachés à ce Bureau.

Par cette opération, CHAMPEIL AM confirme son positionnement parmi les principaux
gérants de portefeuilles dans le Sud-Ouest, après avoir ouvert en 2011 une présence
commerciale à Toulouse. Cette acquisition s’accompagne de l’arrivée de deux collaborateurs
issue de la banque privée, venant renforcer ainsi l’équipe de gestion.

L’ambition de la société de gestion est d’offrir des services d’investissement sur mesure à
une clientèle privée en disposant localement de toutes les compétences, afin de favoriser la
proximité et garantir une réactivité à ses clients. Par ailleurs, la reprise s’accompagne d’un
partenariat avec la Banque Degroof dans la tenue de comptes.

Bordeaux, le 21 janvier 2013
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A propos de CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT
CHAMPEIL Asset Management est une société de gestion de portefeuilles indépendante agréée
par l'Autorité des marchés financiers (agrément n°GP 99-013).
Basée à Bordeaux, CHAMPEIL AM est spécialisée dans la gestion sous mandat et le courtage de
valeurs mobilières et instruments financiers pour le compte d'une clientèle privée.
La société met à disposition de ses clients ses compétences dans la gestion de l’ensemble de leurs
actifs financiers (Compte titres, PEA, Assurance vie, placement de trésorerie, épargne salariale,
retraite, etc.) et dans le conseil patrimonial.
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