H24 Finance : Naissance de PINK CAPITAL, société de gestion d’un genre nouveau

ADRESSE EMAIL :

ACCUEIL

MOT DE PASSE :

ACTUALITÉS

RÉSEAU

AGENDA

RECHERCHE

AIDE

PRIMONIAL STRATEGIE VIVACITE : 121.82€ (-3.76%) - ROUVIER VALEURS : 86.66€ (-1.72%) - PICTET FUNDS WATER P : 144.05€ (-5.02%) -

Être membre
de H24 Finance

ACTEURS

Naissance de PINK CAPITAL, société de gestion
d’un genre nouveau

Indices
CAC 40
Euribor 3 Mois

Envoyer
OK l'Actu

Imprimer
OK

Repenser de manière entrepreneuriale l’industrie financière.

+0.38%

1549

+0.58%

OAT4.25% 25/04/19

3.125

+0.17%

PINK CAPITAL est une filiale du groupe Mutual COLORS, premier groupe mutualiste du
patrimoine indépendant. L’objectif est de proposer un modèle entrepreneurial offrant des
innovations à chaque étape de la chaîne de distribution, depuis l’approche produit,
jusqu’au modèle capitalistique, en passant par un nouveau mode de rémunération des
partenaires. Le groupe est indépendant et suit un schéma mutualiste traditionnel. Au
sommet, des actionnaires-distributeurs indépendants, au centre un organe de
gouvernance et enfin les sociétés spécialisées pour satisfaire les demandes du marché.
PINK CAPITAL en est la pierre angulaire.
L’équipe
PINK CAPITAL est détenue majoritairement par ses employés et dirigeants : c’est une
aventure humaine, regroupant entrepreneurs, anciens directeurs de grands groupes et
chercheurs : Arnaud DAURY, Président. Dominique BOUREL, Directeur Général.
Stéphane OLIVO, Directeur de la Gestion. Guillaume ASTIER, Gérant de Portefeuille.
Ces professionnels ont entre 10 et 25 années d’expériences dans des métiers
complémentaires, allant de la gestion d’actifs à la gestion de fortune, du développement
technique au développement commercial.
Source : Pink Capital
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PINK Capital est une société de gestion spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion
dynamique des risques. L’agrément par l’AMF est l’aboutissement du travail d’une
équipe de professionnels expérimentés dans des métiers complémentaires.
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