
PARIS, LE 4 JUILLET 2018

TALENCE GESTION SE RENFORCE 
DANS LA CONFORMITÉ ET LE CONTRÔLE INTERNE

Talence Gestion annonce l’arrivée de Bruno Quiniou au poste de Responsable de la Conformité et du 
Contrôle Interne. Jusqu’à présent Nathalie Viel cumulait les fonctions de Secrétaire Général et de RCCI. 
 
Bruno Quiniou a près de 20 ans d’expérience dans la Conformité et le Contrôle et son expertise constitue 
une grande valeur ajoutée pour Talence Gestion. Bruno déclare : « Je suis très fier de rejoindre Talence 
Gestion dont les nombreux projets sont autant de défis à relever. » 

Par cette nomination, Talence Gestion affirme l’importance attachée à la Conformité et au Contrôle surtout 
dans cette période de fort essor de ses encours. Ces sujets, déjà majeurs par le passé, sont devenus 
incontournables aujourd’hui. L’attention portée aux risques et aux contrôles est l’une des bases de la 
politique de gestion patrimoniale de Talence Gestion. 

«Le recrutement de Bruno confirme notre volonté de renforcer nos fonctions contrôle et support pour 
accompagner notre croissance. Son expérience nous aidera à consolider notre stratégie face aux enjeux 
réglementaires.» 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. Elle gère aujourd’hui plus de 950M€ d’actifs pour une clientèle de 
particuliers et d’institutionnels.

A propos de Bruno Quiniou : 
Diplômé d’une Maîtrise ès Sciences-Economiques (Paris X), Bruno a été chef back-office chez Dresdner 
Kleinwort et Société Générale Corporate & Investment Banking pendant 8 ans puis chargé de mission à la 
Direction de la gestion d’actifs et des marchés de l’AMF pendant 5 ans. Enfin il rejoint l’équipe de Tocqueville 
Finance au poste de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne & Risk Manager adjoint où il est 
resté 12 ans.
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