
PARIS, LE 17 SEPTEMBRE 2018

TALENCE GESTION ÉTOFFE 
SON OFFRE DE GESTION PRIVÉE

Coralie SMETTE rejoint aujourd’hui l’équipe de Talence Gestion en tant que Responsable de l’Ingénierie 
Patrimoniale et Fiscale. 

Son expérience et son expertise reconnues permettront à Talence Gestion d’accroître son offre à 
destination des clients privés et aussi des partenaires de la société de gestion.

«Je suis ravie de rejoindre une équipe dynamique qui accorde une grande importance au conseil et à 
la relation client. Ma formation et mon expérience me permettent d’avoir une approche globale des 
préoccupations patrimoniales. Je serai aussi amenée à développer et à coordonner les actions auprès de 
partenaires (notaires, experts-comptables, avocats…) pour une meilleure satisfaction de notre clientèle» 
indique Coralie SMETTE.

Par cette nomination, Talence Gestion affirme sa volonté d’offrir, aux clients privés et chefs d’entreprises, 
un accompagnement global et personnalisé sur toutes les questions liées à leur patrimoine.

«Depuis près de 10 ans, nous offrons à nos clients un service de gestion financière sur-mesure. L’arrivée 
de Coralie SMETTE permet d’enrichir encore davantage, au travers son expertise patrimoniale et fiscale, 
les services que nous proposons» ajoute Didier DEMEESTERE, 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 Coralie Smette : 
Diplômée d’un Master spécialisé en gestion de patrimoine ainsi que d’un Master 2 - DESS droit des 
affaires et fiscalité, Coralie démarre sa carrière chez IXIS Private Capital Management en 2002 au poste 
de gérant privé, où elle reste 5 ans. Elle devient ensuite banquier privé chez Lombard Odier pendant 5 
ans, avant de rejoindre la Banque Hottinguer en 2011, où elle occupe les postes de banquier privé et 
Directeur Patrimonial, Juridique et Fiscal.
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