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LES PARTENAIRES DE LA CNCGP

L’engagement des sociétés partenaires auprès de la CNCGP est formalisé par la signature de la Charte de
partenariat qui a pour objet de définir les principales obligations du signataire en termes :

de qualité des produits et services destinés aux adhérents ;

d’éthique professionnelle ;

de déontologie ;

d’implication dans la vie et les objectifs poursuivis par la CNCGP.

 

MOT(S) CLÉ(S)

Nom, activité

RECHERCHER

123 INVESTMENT MANAGERS

123 IM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement et
l’immobilier. Depuis sa création en 2001, 1 200 conseillers...

CONSULTER
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https://www.cncgp.fr/qui-sommes-nous
https://www.cncgp.fr/qui-sommes-nous/la-cncgp
https://www.cncgp.fr/qui-sommes-nous/la-cncgp/les-partenaires-de-la-cncgp
https://www.cncgp.fr/qui-sommes-nous/la-cncgp/les-partenaires-de-la-cncgp/id:3176
https://www.cncgp.fr/qui-sommes-nous/la-cncgp/les-partenaires-de-la-cncgp/id:3176
https://www.cncgp.fr/
https://www.cncgp.fr/connexion-validation
https://www.cncgp.fr/recherche


ACTUSITE

ACTUSITE est une société spécialisée dans le digital pour les CGP. Nous vous proposons plusieurs o�res
complémentaires - Site Internet - Outils...

CONSULTER

AESTIAM (EX FONCIA PIERRE GESTION)

CONSULTER

AGEAS PATRIMOINE

Développée fin 2015 par Ageas en France, Ageas Patrimoine est une structure exclusivement dédiée aux
CGP pour une approche patrimoniale plus performante...

CONSULTER

ALDERAN

L’équipe d’Alderan intervient depuis 20 ans sur le marché immobilier professionnel et en particulier sur
les locaux d’activités et la logistique. Alderan...

CONSULTER
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ALIENOR CAPITAL

Alienor Capital est une société de gestion indépendante (agréée par l’AMF - n° GP07-000009 / février 2007)
qui se distingue par une gestion active et des...

CONSULTER

ALKEN ASSET MANAGEMENT

Basée à Londres, Alken est une société de gestion fondée en 2005 par Nicolas Walewski et spécialisée
dans la sélection de valeurs européennes. Alken gère...

CONSULTER

ALPHEYS

Plateforme complète en architecture ouverte, Alpheys vous permet d'accéder à une sélection de
solutions du marché sur l'ensemble des classes d'actifs et...

CONSULTER
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ALTO INVEST

Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers spécialisée dans l’investissement dans...

CONSULTER

AMILTON ASSET MANAGEMENT

Amilton AM : Société de gestion indépendante en forte croissance Avec environ 750 millions d’euros
d’actifs sous gestion et une vingtaine de...

CONSULTER

AMUNDI LE COMPTOIR CPR

Lancé en septembre 2010, Le Comptoir CPR – Amundi repose sur un modèle propre totalement adapté
aux Conseillers en gestion de patrimoine. Le Comptoir combine...

CONSULTER

APICAP

Apicap, société de gestion indépendante, est spécialisée dans le circuit court du capital investissement
(capital développement et capital transmission)...Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez

l'utilisation de ces cookies.
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CONSULTER

ATHYMIS GESTION

CONSULTER

ATREAM

ATREAM est une SGP AMF indépendante créée en 2008 et qui gère plus de 2 Mds € d’actifs immobiliers
(dont plus de 50 % d’actifs hôteliers).   Nous...

CONSULTER

AVIVA INVESTORS FRANCE

CONSULTER

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
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Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et une vaste palette d’expertises de gestion, AXA
Investment Managers (AXA IM) dispose de tous...

CONSULTER

AXA THEMA

THEMA est la plate-forme d’AXA dédiée aux professionnels du patrimoine. Créé en 1993, THEMA
commercialise des solutions d’épargne haut de gamme en assurance-vie...

CONSULTER

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS SAS

CONSULTER

BDL CAPITAL MANAGEMENT

Une approche fondamentale qui fait ses preuves depuis plus de 10 ans - Constance et rigueur du
processus d’investissement - Les entreprises choisies...

CONSULTER
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BNP PARIBAS - PRIVALTO

UNE EQUIPE D’EXPERTS, DES PRODUITS INNOVANTS Privalto est la gamme de produits structurés de BNP
Paribas dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants...

CONSULTER

BNP PARIBAS REIM FRANCE

BNP Paribas Real Estate Investment Management est la ligne de métier dédiée aux activités d’Investment
Management du groupe BNP Paribas Real Estate, un...

CONSULTER

CALAO FINANCE

CALAO FINANCE est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante, dédiée au capital
investissement, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)...

CONSULTER
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CONSULTER

CARDIF

Cardif est un partenaire majeur des Conseillers en Gestion de Patrimoine & Courtiers depuis 35 ans.
Bâtissant son business model sur le partenariat,...

CONSULTER

CARMIGNAC GESTION

Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes
fondamentaux : un esprit entrepreneurial, l’intelligence...

CONSULTER

CERENICIMO

LA PLATE-FORME DEDIEE AL’INVESTISSEMENT IMMOBILIER CERENICIMO s’impose depuis près de 25 ans
comme la référence des professionnels du patrimoine en immobilier...
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CGP SOFT CORP

CONSULTER

CHAHINE CAPITAL

CONSULTER

CLARESCO FINANCE

CLARESCO Finance, La Gestion en toute Transparence Cre´e´e en 1998 par Edouard Ferri et Jean Marc
Etienne, les 2 fondateurs ont rassemble´ une e´quipe...

CONSULTER

CLARTAN ASSOCIES (ANCIENNEMENT ROUVIER ASSOCIES)

Depuis 1986, Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés) gère des capitaux pour des clients
particuliers et institutionnels (1,4 milliard d’euros...
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COGEFI GESTION

COGEFI Gestion, filiale à 100% de COGEFI, Prestataire de Services d’Investissement (PSI) agréé par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)....

CONSULTER

COMGEST

Fondé en 1985, Comgest est un groupe indépendant et international dédié à la gestion d’actifs présent à
Paris, Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hong...

CONSULTER

COMMERZBANK

Commerzbank Partners est, depuis 2010, le service consacré aux conseillers en gestion de patrimoine de
la salle de marché Commerzbank France. Forte d'une...

CONSULTER
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CRÉDIT MUTUEL INVESTMENT MANAGERS

Riche des di�érents savoir-faire et des encours des entités de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale,
Crédit Mutuel Investment Managers se positionne...

CONSULTER

DNCA FINANCE

DNCA est une société de gestion créée en 2000 à Paris par des spécialistes d’une approche patrimoniale
de la gestion pour le compte d’investisseurs privés...

CONSULTER

DS INVESTMENT SOLUTIONS

CONSULTER

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain,
Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant,...
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ELEVA CAPITAL SAS

PRESENTATION - ELEVA CAPITAL : Créée en 2014 par Eric Bendahan, ELEVA Capital est une société de
gestion indépendante basée à Paris et à Londres, agréé...

CONSULTER

EQUITIM

CONSULTER

ERASMUS GESTION

Erasmus Gestion est le résultat d’une amitié née en 1987 entre Jean-Pierre GAILLARD, Jean-François
GILLES et Patrick LEGUIL. En 2010,  les trois partenaires...

CONSULTER
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Eres est une équipe de spécialistes en partage du profit. L’expertise d’Eres porte sur : la mise en place, le
suivi et la gestion des placements dans...

CONSULTER

EXTENDAM

Extendam est le leader français du capital investissement dédié à l'hôtellerie d'a�aires en Europe.
Extendam est une société de gestion indépendante,...

CONSULTER

FENTHUM

CONSULTER

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International est l’un des principaux fournisseurs de stratégies d’investissement et de solutions
de retraite au niveau mondial. En tant qu’entreprise...

CONSULTER
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FIDEXI

Location meublée et démembrement de propriété Depuis 1988, Fidexi, concepteur de solutions
immobilières, crée les synergies nécessaires à la réalisation...

CONSULTER

FIDUCIAL GERANCE

Avec plus 1,9 Md€ d'actifs sous gestion, FIDUCIAL Gérance est l'une des principales Sociétés de Gestion
de Portefeuille indépendantes de la Place. Adossée...

CONSULTER

FINANCE SA

CONSULTER

FINANCE SA GESTION PRIVEE
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FINANCIERE ARBEVEL

Créée en 1997, Financière ARBEVEL, société de gestion entrepreneuriale, connaît depuis son rachat début
2009 une forte croissance de son actif sous gestion...

CONSULTER

FONCIERE MAGELLAN

CONSULTER

FONDS DE DOTATION DU MUSEE DU LOUVRE

En 2009, le musée du Louvre a créé un fonds de dotation, structure de droit privé, afin de bénéficier d’un
outil de financement pérenne. Le Fonds de dotation...

CONSULTER

FOURPOINTS IMNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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FOURPOINTS est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers en France et enregistrée auprès de la SEC...

CONSULTER

FRACTAL

Présentation de Fractal International FRACTAL International édite le logiciel P@TRICIEL et des services
pour l’adapter aisément aux besoins spécifiques...

CONSULTER

FRANCE RETRAITE

France Retraite est l’acteur incontournable de l’information retraite depuis près de 20 ans.   Aux côtés des
DRH d’entreprises et de ses partenaires...

CONSULTER

FRANKLIN TEMPLETON FRANCE

Chez Franklin Templeton, notre seul et unique objectif consiste à o�rir des services de gestion d’actifs
exceptionnels à nos clients. En rassemblant plusieurs...

CONSULTERNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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GENERALI VIE

GENERALI PATRIMOINE est la marque commerciale de la direction de marché Epargne et gestion de
patrimoine de Generali France. Ce pôle de développement est...

CONSULTER

GESTION 21

GESTION 21 est une société de gestion indépendante créée en 2007. Son métier consiste à gérer des
actions à long terme pour le compte d’investisseurs via...

CONSULTER

GINJER AM

Les marchés ont connu depuis plusieurs années de grands troubles. Pour beaucoup, une forme
d’incohérence irrationnelle est apparue et a pu provoquer une...

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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GROUPE CIR

GROUPE CIR, Cœur de ville. Cœur de vie. Le Groupe CIR, spécialiste depuis plus de 30 ans dans la
rénovation du bâti ancien en « cœur de ville »,...

CONSULTER

H2O ASSET MANAGEMENT

H2O Asset Management est une société de gestion entrepreneuriale, spécialisée en gestion global macro
multistratégies et obligations internationales. Nous...

CONSULTER

HARVEST

Depuis plus de 30 ans, Harvest imagine et conçoit des solutions digitales à destination de tous les acteurs
de la chaîne du conseil patrimonial. Harvest...

CONSULTER

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Faire des lieux d’histoire, des lieux de vie Histoire & Patrimoine est un acteur national de la rénovation et
de la réhabilitation du patrimoine urbain....Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez

l'utilisation de ces cookies.
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CONSULTER

HMG FINANCE

Société de gestion indépendante, créée en 1991. Des performances régulières malgré les périodes de
volatilité sur les marchés. Spécificités: stock-picking,...

CONSULTER

HORIZON AM

Le Groupe HORIZON : HORIZON est un groupe immobilier indépendant créé en 2010, dont la raison d’être
est de développer et financer des opérations de...

CONSULTER

I-KAPITAL

i-Kapital a pour mission de construire des solutions d’investissement sur mesure afin de répondre aux
objectifs de ses clients aussi bien sur le court...

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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INTENCIAL PATRIMOINE (APICIL LIFE)

CONSULTER

INTER INVEST CAPITAL

Le Groupe Inter Invest est spécialisé depuis 1991 dans le financement des PME ultra-marines et
métropolitaines. Sa société de gestion Inter Invest Capital...

CONSULTER

INTERGESTION

CONSULTER

IPLUS DIFFUSION

Le Groupe iPLUS est dédié au développement, au montage et la commercialisation d’opérations
immobilières à forte dimension patrimoniale dans le neuf et...

CONSULTERNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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IRBIS FINANCE

IRBIS FINANCE est un acteur indépendant au service des professionnels de la gestion de patrimoine et
des investisseurs institutionnels. La société conçoit...

CONSULTER

IZIMMO - LA REFERENCE PIERRE

Marque du groupe IZIMMO créé en 1996, La Référence Pierre, Plateforme immobilière, célèbre ses 10 ans
cette année ! Reconnue par la profession,...

CONSULTER

JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUROPE

Des capacités mondiales Avec plus de 2 300 milliards de dollars d’actifs sous gestion, J.P. Morgan Asset
Management bénéficie de l’expérience de plus...

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
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KEPLER CHEUVREUX

Kepler Cheuvreux Solutions est le leader indépendant en Europe de la recherche, la conception et la
commercialisation de solutions d’investissement structurées...

CONSULTER

KEREN FINANCE

Keren Finance est une société de gestion indépendante créée par Raphaël Elmaleh et agréée par l’AMF en
janvier 2001qui gère plus de 1,7 milliard d’€.Spécialiste...

CONSULTER

KEYS REIM

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille, filiale française du Groupe Keys Asset Management.
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management...

CONSULTER

KIRAO

CONSULTER
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
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LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

La Financière de l’Echiquier a été fondée en 1989 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. La
société a ensuite développé son savoir-faire et ses...

CONSULTER

LA FRANCAISE FINANCE SERVICES

Depuis plus de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management
pour compte de tiers. Ancrée sur quatre pôles d’activité...

CONSULTER

LAZARD FRERES GESTION

Lazard Frères Gestion est le pôle français de gestion d’actifs du groupe Lazard. Alliant la puissance d’un
groupe mondial à la proximité et l’agilité d’une...

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
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LB2S ASSET MANAGEMENT

LB2S : La solution revente en location meublée   Chambre médicalisée, logement étudiant, appartement
en résidence de tourisme de loisirs ou d’a�aires...

CONSULTER

LES GFV SAINT VINCENT

Spécialiste reconnu de l’investissement patrimonial viticole, la SAS Les GFV Saint Vincent conçoit,
commercialise et anime des Groupements Fonciers Viticoles...

CONSULTER

LOMBARD INTERNATIONAL

CONSULTER

LYXOR ASSET MANAGEMENT

CONSULTER
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M CAPITAL

M Capital Real Estate est spécialisée dans le secteur de l’immobilier résidentiel. Notre ambition est de
permettre aux Français de mieux vivre en ville...

CONSULTER

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS

Fondée en 1931, M&G est l’une des plus importantes sociétés de gestion en Europe, avec plus de 298
milliards d’euros d’encours (au 30 juin 2020). M&G a...

CONSULTER

MANDARINE GESTION

Société de gestion indépendante créée en 2008, Mandarine Gestion propose à ses partenaires une
gamme éto�ée, gérée par des professionnels expérimentés...

CONSULTER

MANYMORENous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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Manymore est un éditeur de logiciels destinés aux CGP, mode Saas. Prisme 3.0 est un outil d’agrégation
de données provenant de plus de 130 partenaires,...

CONSULTER

MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION PRIVEE

Hottinguer Banque Privée est, en Europe, une des rares banques indépendantes à capitaux privés. Cette
indépendance capitalistique nous assure une liberté...

CONSULTER

METLIFE

MetLife est un acteur international de premier plan en assurance-vie et en prévoyance dans plus de 50
pays. En France depuis près de 50 ans, MetLife propose...

CONSULTER

MMA EXPERTISE PATRIMOINE

L'engagement Partenaire   MMA Expertise Patrimoine est un des Réseaux de MMA Vie dédié aux CGP et
courtiers spécialisés. Il bénéficie ainsi...

CONSULTERNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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MONETA ASSET MANAGEMENT

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses
dirigeants et salariés. Notre seul métier est la gestion...

CONSULTER

MONTBLEU FINANCE

Montbleu Finance est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale et indépendante agréée par
l’AMF en Octobre 2007. Son cœur de métier...

CONSULTER

MONTPENSIER FINANCE

« Investir pour un avenir durable » Chez Montpensier Finance, nous avons la conviction que les critères
extra-financiers - environnementaux, sociaux...

CONSULTER
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MONTSEGUR FINANCE

Créée en 2004 par Alain Crouzat, Ludovic Eyt-Dessus et François Chaulet, la société de gestion Montségur
Finance poursuit un objectif simple : gérer les...

CONSULTER

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Morgan Stanley Investment Management (MSIM), fondée en 1975 et bénéficiant d’une présence établie à
Paris depuis 1996, regroupe les activités de gestion...

CONSULTER

NATIXIS

Agapan Solutions est la nouvelle équipe de Natixis dédiée à la distribution de produits structurés auprès
des conseillers en gestion de patrimoine. Cette...

CONSULTER

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en
o�rant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises...Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez

l'utilisation de ces cookies.
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CONSULTER

NEXTSTAGE AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de
710 M euros (au 31/12/2018) est l’un des pionniers...

CONSULTER

NN INVESTMENTS PARTNERS BV

A propos de NN Investment Partners : NN Investment Partners (NN IP) est le gérant d’actifs de NN Group
N.V, société d’assurance cotée sur Euronext Amsterdam....

CONSULTER

NORDEA ASSET MANAGEMENT

Nordea Asset Management gérant 216,8 milliards d’euros*, fait partie du groupe Nordea, le plus grand
groupe financier du Nord de l’Europe, avec 311,5 milliards...

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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NORTIA

CONSULTER

NORTIA INVEST

CONSULTER

NOVAXIA INVESTISSEMENT

Novaxia Investissement est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle crée
des véhicules d’investissements immobiliers dédiés...

CONSULTER

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF - 1er groupe financier franco-allemand indépendant - propose une o�re innovante et
di�érenciante au service de ses partenaires CGP et de leurs...

CONSULTERNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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OFI ASSET MANAGEMENT

Fondée en 1971, OFI AM compte parmi les plus importantes sociétés de gestion françaises, avec 72 Mds€
d’actifs sous gestion à fin 2018. Depuis 20 ans,...

CONSULTER

OTEA CAPITAL

Société indépendante au service de votre indépendance, OTEA Capital est une société entrepreneuriale
créée en décembre 2008 par ses 3 associés fondateurs...

CONSULTER

PAREF GESTION

CONSULTER

PERIAL ASSET MANAGEMENTNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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PERIAL Asset Management a plus de 50 ans d’expérience dans la gestion de fonds immobiliers. Nous
avons été précurseurs en créant l’une des toutes premières...

CONSULTER

PERL

Perl propose à des particuliers d’investir en nue-propriété dans les territoires attractifs. Performante et
sécurisée, cette épargne en nue-propriété apporte...

CONSULTER

PIERRE PREMIER GESTION

Pierre 1er Gestion «PPG» est une société de gestion indépendante agréée au titre de la Directive AIFM par
l’AMF le 21 octobre 2015 sous le n°GP-15000024. Créée...

CONSULTER

PLATINIUM GESTION

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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PORTZAMPARC

Portzamparc Gestion est une société de gestion de portefeuilles, filiale à 100% de Portzamparc. Depuis
maintenant 35 ans, l’investissement sur les...

CONSULTER

PRIMONIAL PARTENAIRES

Primonial Partenaires est la société du groupe Primonial dédiée aux CGP(I). Afin d’accompagner
l’évolution du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine,...

CONSULTER

RICHELIEU GESTION

Richelieu Gestion est une des filiales de la Compagnie Financière Richelieu, holding regroupant
également Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco. Grâce...

CONSULTER

ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPENous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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Rothschild & Co Asset Management Europe, branche du groupe Rothschild & Co, est un acteur
indépendant de la gestion d’actifs o�rant des services personnalisés...

CONSULTER

RUSSELL INVESTMENTS

Russell Investments est un des leaders mondiaux dans la mise en place de solutions et de services
d’investissement. Russell Investments conçoit, construit...

CONSULTER

SANSO IS

CONSULTER

SCHRODERS

Schroders est un groupe familial indépendant, fondé en 1804. La gestion d’actifs est notre unique activité
et les objectifs de la société reflètent entièrement...

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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SIGMA GESTION

Sigma Gestion est une société indépendante agréée par l’AMF spécialisée dans le capital investissement.
Depuis 2004, SIGMA GESTION investit dans les PME...

CONSULTER

SOCIETE GENERALE ADEQUITY

En 2001, le département des produits dérivés sur actions et indices de Société Générale Corporate &
Investment Banking, placé en tête des acteurs mondiaux...

CONSULTER

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING

Des solutions sur mesure, une équipe d’experts dédiés    Société Générale Private Banking a mis en place
une équipe dédiée aux professionnels...

CONSULTER

SOFIDYNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, OPCI, SIIC,
Société Civile, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés)...

CONSULTER

SOGENIAL IMMOBILIER

CONSULTER

SUNNY AM

Sunny AM est une société de gestion indépendante qui s’est développée depuis 2010 sous l’impulsion de
ses deux fondateurs, Jacques Cadenat, Directeur des...

CONSULTER

SWISSLIFE ASSET MANAGERS

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
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SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, bénéficiant d’une o�re banque
privée intégrée. Acteur majeur auprès des CGPI,...

CONSULTER

SYCOMORE AM

Fondée en 2001, Sycomore AM, société de gestion entrepreneuriale détenue significativement par ses
associés-fondateurs et collaborateurs, est spécialisée...

CONSULTER

TAILOR ASSET MANAGEMENT

Partageons nos valeurs. Avec plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion, Tailor Asset Management
propose une gestion de conviction aux investisseurs...

CONSULTER

TOCQUEVILLE FINANCE

Tocqueville Finance : spécialiste des marchés actions européens Depuis sa création en 1991, la gestion
des actions multi cap françaises et européennes...Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez

l'utilisation de ces cookies.
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CONSULTER

TRUSTEAM FINANCE

Trusteam Finance, société de gestion indépendante créée en 2000, est née du projet de faire de la finance
autrement. Pionnier de la satisfaction client...

CONSULTER

TWENTY FIRST CAPITAL

Twenty First Capital fait partie des rares sociétés de gestion indépendantes à être « multi-assets » et «
multi-expertises ». Forte de son infrastructure...

CONSULTER

UAF LIFE PATRIMOINE

Créée en 2015 du rapprochement entre LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, UAF LIFE Patrimoine est
une plateforme de distribution de solutions patrimoniales....

CONSULTER

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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UNEP

L’UNEP (Union Nationale d’Epargne et de Prévoyance) a pour vocation d’o�rir à ses partenaires des
solutions d’épargne et de retraite destinées à optimiser...

CONSULTER

URBAN PREMIUM

CONSULTER

VARENNE CAPITAL PARTNERS

CONSULTER

VATEL CAPITAL

CONSULTER
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VEGA INVESTMENT MANAGERS

Avec plus de 7 milliards d’euros d’encours, une o�re pointue et typée associée à une qualité de service
aux meilleurs standards de la Place, VEGA Investment...

CONSULTER

VESTATHENA

VESTATHENA met en avant son fonds nordique Hanséatique, qui a�iche près de 13 années d’historique,
avec le même gérant, claudio Arenas-Sanguineti. Caractéristiques : ...

CONSULTER

VIE PLUS

VIE PLUS s'engage auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Filière dédiée à cette profession au
sein de Suravenir, la compagnie d'assurances de...

CONSULTER

WISEAMNous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l'utilisation de ces cookies.
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Qui sommes-nous

Le métier

La CNCGP

Organigramme

Toutes les actualités

Les publications de la CNCGP

Presse

Magazine

Emplois

O�res d'emplois

Candidature spontanée

A propos

Adhérer à la CNCGP

Devenir partenaire

Nous trouver

WiseAM est une Société de Gestion dédiée au service de ses partenaires. Créée à l’initiative d’acteurs de
référence, WiseAM a rassemblé des talents complémentaires...

CONSULTER

YCAP - SOLUTION INVESTISSEMENT CONSEIL

YCAP partners « Concepteur et distributeur de solutions patrimoniales depuis 1989 »   YCAP partners,
dirigée par Salvatore GALLETTA, propose depuis...

CONSULTER
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