AU COEUR DE VOTRE PATRIMOINE

NOTRE OFFRE
est le reflet de nos convictions
La relation client, préoccupation permanente de nos gérants.
Talence Gestion, nous construisons notre relation sur
“ Chez
la confiance et la transparence. Pédagogie, réactivité et

expérience en sont la clé. Nous nous appliquons à comprendre
les besoins de nos clients, à la recherche d’investissements
adaptés. C’est ensemble que nous mettons en œuvre leur
projet patrimonial.

”

Olivier Lhoir, Associé, Directeur de la Clientèle Privée

Les valeurs moyennes, expertise historique de nos gérants de fonds.
valeurs moyennes sont avant tout une histoire d’Hommes.
“ Les
C’est avec ces entreprises que la création de valeur est la plus
grande. Nous connaissons bien ces PME, leurs dirigeants que
nous rencontrons régulièrement. Nous sommes sans cesse à
la recherche de « pépites » que nous savons sélectionner et
qui seront, selon nous, les réussites boursières de demain.

”

Régis Lefort, Associé-Fondateur, Gérant de FCP
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VOTRE SATISFACTION
est notre défi

ECOUTER
Votre gérant est votre interlocuteur privilégié. Il
porte une attention singulière à votre situation et
profil de gestion.

RENCONTRER
Nous ancrons notre relation dans le temps et
vous offrons un service personnalisé : rencontre
régulière, information sur les évolutions du
marché et de l’actualité qui vous intéressent.

RÉFLÉCHIR
Vos objectifs sont au centre de notre stratégie
d’investissement : nous nous engageons à
dessiner votre projet dans le détail à vos côtés.

ACCOMPAGNER
Avec bienveillance, nous mettons à votre
disposition notre savoir-faire pour vous aider
dans la formulation de vos objectifs et leur
transposition en investissements sur mesure.

TALENCE GESTION
une histoire, une passion et des hommes
QUI SOMMES-NOUS ?
Société indépendante, nous vous proposons des
solutions de placement en gestion collective et
privée : gestion de fonds, gestion sous mandat,
conseil patrimonial, conseil en investissement.
Notre force : combiner une structure à taille
humaine, agile et proche de nos clients, avec
une exigence sans faille dans la qualité de nos
produits et de nos services.

NOTRE AMITION
Tisser une relation de confiance pérenne avec
chacun de nos clients. Pour y parvenir, la qualité
d’écoute et la transparence sont nos moteurs.

NOS VALEURS
Nos racines ancrées dans le Nord de la France une région au riche terroir et attachée aux valeurs
humaines - créent un état d’esprit positif qui
irrigue nos bureaux et contribue à l’attachement
de nos clients.
La transparence et la confiance étant le ciment
d’une relation de long terme, nous partageons
trois valeurs :

La passion : une énergie positive qui fédère

l’équipe, crée une dynamique pour aller de l’avant
dans un métier complexe, où il faut anticiper,
convaincre et réussir.

L’humanité : une équipe à taille humaine soudée,
respectueuse et hautement attachée aux valeurs
de partage, de sincérité et de transparence.
L’exigence : la quête de l’excellence, la qualité des
services proposés, le sens des responsabilités
animent notre équipe aux expertises
complémentaires.

DIDIER DEMEESTÈRE, Président de Talence Gestion
UNE PASSION CONTAGIEUSE...

“

La gestion de portefeuilles m’a toujours passionné. J’ai eu la chance de pouvoir
en faire mon premier métier. Je me suis ensuite spécialisé dans l’analyse
financière et le conseil auprès de clients institutionnels au sein d’une société
de bourse, ce qui m’a permis d’approfondir mes connaissances des marchés
financiers. Cette double expertise a fait de la création de Talence Gestion une
évidence. Une société où je souhaitais allier cette crédibilité professionnelle
à la richesse humaine, valeur à laquelle je suis très attaché. Cela a permis de
convaincre plusieurs talents de la finance de me rejoindre. Ensemble, nous
partageons le quotidien d’un métier en pleine transformation, où nos valeurs font

”

SOLIDE
UNE STRUCTURE
ROBUSTE
Une gouvernance sécurisante
Le « bon sens » et le savoir-faire de nos
dirigeants et de notre Comité de Surveillance,
où siègent des chefs d’entreprise, sont le socle
de Talence Gestion. Ils nous permettent de
construire et développer avec pérennité nos
activités.

Une équipe soudée et stable
La connaissance des marchés financiers et des
clients ne s’invente pas, elle se construit. Pour
y parvenir, notre équipe de gérants collabore,
écoute, partage ses réﬂexions et prend des
décisions collégiales. Chaque membre est
associé au capital de l’entreprise : une preuve de
confiance et d’attachement.

AGILE
Des gérants expérimentés

Choisir librement

Nos gérants bénéficient d’une longue expérience.
De celle-ci, ils ont appris à traverser les défis des
cycles boursiers avec sérénité.

Notre indépendance est une chance !
Nos convictions guident notre sélection de choix
d’investissement les plus adaptés.

Des partenaires renommés

Décider rapidement

Protéger et sécuriser vos avoirs sont de notre
responsabilité. Nous nous appuyons sur une
sélection de banques et assureurs en France ou
au Luxembourg reconnus pour leur sérieux et
solidité financière depuis des années.

La réactivité et le dynamisme sont les clés
de notre réussite. Notre organisation et notre
gouvernance nous permettent d’agir vite.

collaborateur est associé au
“Chaque
capital de l’entreprise.”

Être disponible

UNE SOCIÉTÉ À
TAILLE HUMAINE

Écouter, comprendre, anticiper… Des qualités
primordiales pour prendre pleinement la mesure
de vos exigences et de leur évolution.

S’adapter
Répondre avec pertinence à vos besoins est un
défi que nous relevons grâce à notre architecture
ouverte qui vous offre une large palette de
produits différenciants avec des placements aux
profils de risque variés.

Proposer un réseau d’experts
réactivité et le dynamisme sont les
“La
clés de notre réussite.”

Fiscalistes, juristes, avocats, notaires : nous
n’hésitons pas à vous recommander des
professionnels compétents pour répondre avec
rigueur et réactivité à vos questions spécifiques.

