Paris le 13 novembre 2017
Recomposition capitalistique de la société de gestion Roche-Brune AM

Roche-Brune Patrimoine, holding de contrôle de Roche-Brune AM, fondée par Bruno Fine et agréée
par l’AMF en 2004, boucle son opération de levée d’option. Initiée en mai 2017, cette levée d’option
visait la reprise des 68% de capital détenu par Primonial depuis décembre 2012.
Roche-Brune Patrimoine a ainsi présenté à l’AMF une demande d’autorisation pour le changement de
contrôle de la société de gestion Roche-Brune AM permettant ainsi à Roche-Brune Patrimoine, seul
apporteur de capitaux dans cette levée d’option, de reprendre 100% du capital de la structure.
Cette opération est effective à compter du 13 novembre 2017. Le schéma d’organisation présenté à
l’AMF, qui a donné son accord le 24 octobre 2017, s’articule autour des points suivants :
-

-

-

Equipe opérationnelle renforcée (total de 6 personnes) : Bruno Fine, Grégoire Laverne, Maud
Fouilloux, Meriem Mokdad, gérants historiques renforcés par l’arrivée de Fabien Royer, Data
Manager (transféré du Middle Office de Primonial) et Nathalie Fenard, pour l’internalisation
du RCCI, fonction jusque-là mise à disposition par Primonial.
Fonctions support : les fonctions support précédemment assurées chez Primonial deviennent :
o Bureau et siège social : 19 rue Vivienne, 75002 Paris, Tel. : 01 40 41 19 75
o RCCI : internalisation des contrôles permanents sous la responsabilité de Nathalie
Fenard, RCCI.
o Contrôle périodique : externalisation auprès d’AGAMA Conseil
o Middle Office, désormais assuré par CACEIS
o FINANCE et RH : cabinet PWA
Fonction dépositaire et gestion du passif : BP2S (inchangé)
Passage d’ordres : EXOE (inchangé)
Développement commercial : Création d’un pôle dédié de distribution multi-format France et
hors France, étant entendu que Primonial est bénéficiaire d’un droit de suite (au titre des
accords de 2012).

La gouvernance est repensée et centrée sur les métiers de la gestion d’actifs. Le comité de surveillance
est actuellement composé de 3 membres : Brigitte Lo Iacono, Présidente et Administrateur
indépendant, avec plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, Bruno Fine, Président de RocheBrune AM et Grégoire Laverne, Directeur Général Adjoint de Roche-Brune AM. Le Comité de
Surveillance se réunira le 24 novembre prochain en vue d’élargir sa composition à 2 administrateurs
qualifiés en smart data et marketing digital.
Contacts :
Bruno Fine, Président de Roche-Brune AM, 07 86 36 57 45
Grégoire Laverne, Directeur Général Adjoint de Roche-Brune AM, 06 17 24 86 36
Nathalie Fenard, RCCI de Roche-Brune AM, 06 49 63 37 30

