
 

 

 

 

 

Communiqué  Bordeaux, le 1er septembre 2021 

 

ACQUISITION D’AELIAN FINANCE 

 

 

La société financière CHAMPEIL annonce l'acquisition d'AELIAN FINANCE, cabinet de conseil en recherche 

de financement de PME & ETI cotées et non cotées (introduction en bourse, levée de fonds, transmission 

d’entreprise, ...).  

  

AELIAN FINANCE fondée en 2014 par Bertrand BUGUET est agréée Listing Sponsor par Euronext Paris.  

 

Bertrand BUGUET devient Directeur Corporate Finance et responsable du bureau de Paris de CHAMPEIL.  

  

CHAMPEIL, Prestataire de Services d'Investissement (PSI), accompagne les sociétés en recherche de 

capitaux, notamment via les marchés financiers, ainsi que tout au long de leur vie boursière avec une offre 

de services complète et sur mesure. 

 

L’équipe d'AELIAN FINANCE vient renforcer celle de conseil aux entreprises et de Listing Sponsor de 

CHAMPEIL, qui affirme ainsi son positionnement parmi les acteurs indépendants de référence pour les 

opérations de marchés de capitaux pour les Small & Mid Caps sur les marchés d'Euronext Paris.  

 

Axel Champeil, son Président, déclare « Avec le renforcement de nos équipes et l’apport de nouvelles 

compétences, nous serons plus à même d’accompagner les PME & ETI dans le financement de leur croissance avec 

une logique transversale de conseil aux dirigeants dans leur stratégie patrimoniale ; sur la base d’une relation 

pérenne » 

 

Bertrand Buguet, Directeur Corporate Finance, ajoute « Nous sommes ravis d’intégrer cette structure 

dont les valeurs partagées par la Famille CHAMPEIL – indépendance, proximité régionale – sont précieuses dans le 

monde de la finance ; les opérations sur lesquelles nous avons déjà collaboré nous ont permis de mesurer la confiance 

et le respect entretenus avec les clients et partenaires. Nous sommes convaincus que la taille humaine et les 

agréments dont bénéficie le Groupe vont faire de CHAMPEIL un acteur majeur du financement des Small & Mid 

Caps ». 

 
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’indentification bancaire 

n°12383) pour la gestion pour compte de tiers, la réception-transmission d’ordres, le conseil en investissement, le 

placement non garanti et pour les services connexes de conseil aux entreprises et d’analyse financière. 

La société basée à Bordeaux et présente à Toulouse et à Paris, a été fondée 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) 

 

Contacts : Siège social  – 9 cours de Gourgue, 33 000 Bordeaux Tél : 05 56 79 62 32 

 Bureau Paris – 10 rue Lord Byron, 75 008 Paris Tél : 01 83 75 47 60 

 Email : contact@champeil.com www.champeil.com 
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