
 

 

 

 

 

Communiqué  Bordeaux, le 8 janvier 2018 
 

 

CHAMPEIL DEVIENT ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT 

 

 

La société bordelaise CHAMPEIL (ex-CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT) annonce avoir obtenu 
en date du 8 décembre 2017 un agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR – Banque de France) en qualité d’Entreprise d’Investissement, avec prise d’effet au 3 janvier 
2018. 
 
Prestataire de Services d’Investissement (PSI), la société familiale fondée par Jean-Louis CHAMPEIL, 
Agent de change, migre du statut de Société de Gestion de Portefeuille vers celui d’Entreprise 
d’Investissement sous la double tutelle de l’ACPR et de l’AMF, tout en gardant son agrément de 
gestion sous mandat qui demeure son activité principale.  
 
Ce changement règlementaire s’inscrit dans la volonté de la société de poursuivre sa montée en 
gamme et sa structuration, et ainsi de confirmer son indépendance. 
 
Axel Champeil, son Président, déclare « Je suis fier du travail accompli par nos collaborateurs 
pour l’obtention de cet agrément. Il nous permet d’accroître notre offre de services financiers et d’apporter 
les assurances prudentielles nécessaires à nos clients tout en garantissant le maintien de l’indépendance 
de la société et des équipes, ainsi que de notre gestion et de nos conseils en investissement ».  
 
CHAMPEIL est spécialisée dans l’investissement sur les marchés financiers pour une clientèle 
privée et patrimoniale. Elle dispose également d’une offre de services aux émetteurs principalement 
tournée vers les sociétés régionales et en particulier sur le grand Sud-Ouest.  
 
 

 
A propos de Champeil  

CHAMPEIL est un Prestataire de Services d’Investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR – Banque de France) en qualité d’Entreprise d’Investissement (code d’identification bancaire 
n°12383) pour la gestion pour compte de tiers, la réception-transmission d’ordres, le conseil en investissement et le 
placement non garanti. 

La société basée à Bordeaux et présente à Toulouse et à Paris, a été fondée il y a 35 ans par Jean-Louis Champeil, 
Agent de change. La société, indépendante et familiale, s’inscrit dans la tradition des Officiers ministériels et des 
Sociétés de Bourse. 

CHAMPEIL offre une approche sur mesure des marchés financiers pour une clientèle privée, patrimoniale et/ou 
d’entreprises. CHAMPEIL est Listing Sponsor agréé par Euronext et courtier en assurance inscrit à l’Orias (11062999). 
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