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Paris, le 16 juillet 2015

VARENNE CAPITAL PARTNERS choisit CACEIS comme Dépositaire de
fonds.
Varenne Capital Partners annonce avoir sélectionné CACEIS comme Dépositaire de ses OPC de droits
français.
Ce choix intervient dans le cadre d’importants investissements dans l’infrastructure opérationnelle
de gestion, permettant de se prévaloir de services à forte valeur ajoutée dans cette activité.
« Ceci s’inscrit dans notre volonté d’amélioration constante de l’infrastructure de gestion, qui est
intégrée depuis la génération d’idées jusqu’à l’exécution sur les marchés » affirme Franck Hervé,
Directeur du Développement.
Ainsi, la société peut tirer pleinement parti des possibilités de gestion offertes par les normes UCITS
et la Directive AIFM.
« Nous disposons désormais d’un choix d'intermédiaires et d'instruments financiers beaucoup plus
vaste, permettant de traiter sur la quasi-totalité des marchés mondiaux » déclare David Mellul,
Directeur Général Délégué de Varenne Capital Partners, en charge de la migration. « Cette nouvelle
infrastructure est opérationnelle depuis plusieurs mois et la migration s'est faite dans les meilleures
conditions pour les fonds, comme pour les porteurs » conclut-il.

_____________________________________________

A propos de VARENNE CAPITAL PARTNERS

Varenne Capital Partners (SGP AMF GP-06000 004) gère une gamme d’OPCVM et fonds de droits
français et anglo-saxon pour une clientèle d’investisseurs institutionnels, de family offices, de
banques privées et de conseillers indépendants située majoritairement en Europe et aux Etats-Unis.
Fondée à l’initiative de son équipe dirigeante, la Société se donne comme objectif des performances
d’excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire à les obtenir.
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Varenne Capital Partners se définit par une gestion centrée sur la valeur ajoutée et dispose d’une
activité de recherche entièrement propriétaire issue d’une méthodologie d’analyse rigoureuse et
d’un processus d’investissement structuré. L’activité est conduite par une équipe multidisciplinaire à
l’aide d’un système d’information dédié.
En plus de la valeur ajoutée de sa gestion, la Société a mis l’accent sur l’excellence du contrôle
interne, sur la gestion de la liquidité de ses portefeuilles et sur la qualité de la relation avec les
investisseurs au moyen d’un département de Relations Investisseurs.
___________________________________________________

CONTACT PRESSE :
Karine Dauvel
VARENNE CAPITAL PARTNERS
pr@varennecapital.com
Tél.: + 33 1 70 38 83 52
Fax. : + 33 1 70 38 81 20

varenne capital partners
Société par Actions Simplifiée – RCS Paris B 445 000 136
50, avenue Montaigne – 75008 PARIS – Tél : +33 (0)1 70 38 81 22 et +33 (0)1 70 38 81 23
mail : contact@varennecapital.com / www.varennecapital.fr

