
PARIS, LE 11 OCTOBRE 2018

TALENCE GESTION RENFORCE 
SON PÔLE DE GESTION PRIVÉE

Sophie Pinaud-Bélis rejoint aujourd’hui l’équipe parisienne de Talence Gestion en tant que Gérant Privé. 

Après l’arrivée de Hervé Picard (gérant privé) en juin et de Coralie Smette (responsable de l’ingénierie 
patrimoniale et fiscale) en septembre, Talence Gestion poursuit son développement et continue de 
renforcer son expertise en gestion privée. Sophie Pinaud-Bélis a plus de 15 ans d’expérience dans la 
gestion de portefeuilles, son arrivée conforte l’ambition de la société de continuer à développer une 
gestion et un service sur-mesure pour ses clients privés. 

«Talence Gestion souhaite bénéficier de l’expérience et de l’expertise de Sophie Pinaud-Bélis. Attirer de 
nouveaux talents nous permet de conforter notre position parmi les sociétés de gestion indépendantes 
qui accompagnent des clients privés» indique Didier Demeestère, Président de Talence Gestion.

A propos de Talence Gestion : 
Créée en 2010, Talence Gestion est une société de gestion française indépendante spécialisée dans la 
gestion d’actifs et de portefeuilles. Talence Gestion offre à ses clients privés et chefs d’entreprises un 
accompagnement global et personnalisé sur tous les sujets liés à leur patrimoine. Ses 18 gérants, dont 
13 gérants privés, gèrent aujourd’hui plus de 900M€ d’actifs. 

A propos de Sophie Pinaud-Bélis :
Diplômée d’un DESS Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers et du CIIA® (Diplôme 
d’Analyse Financière – SFAF), Sophie démarre sa carrière en Audit Financier chez Mazars & Guerard. Elle 
devient ensuite Gérante de portefeuille pour une clientèle privée sous mandat chez Fontenay Gestion 
(filiale de Neuflize OBC), puis Sully Asset Management, avant de rejoindre la société de gestion Trusteam 
Finance en 2011.
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