Talence Gestion accélère avec l’arrivée de
Julien Jacquet au poste de Directeur du
Développement de la Gestion Collective
PARIS, LE 6 AVRIL 2021
Talence Gestion annonce l’arrivée de Julien Jacquet au poste de Directeur du Développement de la Gestion
Collective afin d’accélérer la commercialisation de sa gamme de fonds auprès de clients professionnels
(institutionnels, sociétés de gestion, family offices, conseillers en gestion de patrimoine, entreprises, etc.)
Au contact d’une clientèle institutionnelle depuis plus de 20 ans, Julien
Jacquet a développé un solide réseau de relations et une connaissance
approfondie du marché à travers les fonctions qu’il a occupées dans des
entreprises de renom telles que Fidelity International et Covéa Finance.
Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions au sein de l’équipe de Gestion
Collective, Julien aura la responsabilité de structurer et de mettre en œuvre
une stratégie de développement pour la gamme de fonds Talence.
Les fonds Talence sont spécialisés sur l’expertise historique et reconnue de leurs gérants-analystes : le

Stock-picking sur des petites et moyennes valeurs françaises et de la zone euro, valeurs dotées d’importants
potentiels de création de valeur. Après le succès d’OPCVM tels que Talence Sélection PME et Talence
Euromidcap, la gamme de fonds s’est progressivement enrichie avec la création de fonds socialement
responsables. En 2016, Talence a créé le premier fonds (labellisé ISR et Relance) investi dans de petites et
moyennes sociétés françaises dites « responsables », Talence Epargne Utile. En 2020, l’équipe de gestion a
lancé un fonds pionnier au service de l’emploi en France, Talence Humpact Emploi France, qui a collecté plus
de 15 millions d’euros en moins de 6 mois.
Son arrivée s’inscrit ainsi dans la volonté affirmée de Talence Gestion d’accélérer le développement prometteur
de sa gamme de fonds.
Didier Demeestère, co-fondateur et Président de Talence Gestion, déclare : « Toute l’équipe de Talence

Gestion est très heureuse d’accueillir Julien qui sera en charge de piloter la stratégie de développement de
notre activité Gestion Collective. Son expertise confirmée dans le domaine, son dynamisme et ses qualités
relationnelles constituent des atouts précieux pour augmenter nos encours auprès d’une clientèle
professionnelle. »
Julien Jacquet ajoute : « Je me réjouis de pouvoir prendre part à la dynamique engagée chez Talence Gestion.

L’expertise reconnue des gérants sur les Small et Midcaps, leurs track-records et les thématiques différenciantes
de leurs fonds responsables sont autant d’atouts qui me permettent d’être confiant dans nos perspectives de
collecte. »
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A propos de Julien Jacquet
Diplômé de l’université Paris I et de l’ESCP, Julien Jacquet débute sa carrière en 2000 au sein de Société
Générale Asset Management. Il occupe ensuite des fonctions de développement au sein de différentes sociétés
de gestion françaises et internationales. En 2008, il rejoint Fidelity International et devient Directeur Commercial
de la clientèle institutionnelle et membre du Comité de Direction. Il était jusqu’ici Directeur du Développement
de Covéa Finance.
A propos de Talence Gestion
Talence Gestion, société de gestion agréée par l’AMF (n° GP-10000019), entrepreneuriale et indépendante
fondée en 2010, a pour vocation de bâtir une stratégie d’investissement au service des projets de ses clients
avec un accompagnement sur-mesure à l’opposé de la tendance à l’industrialisation des métiers de la finance.
Cette mission est assurée par une équipe d’experts passionnés par leur métier constituée de 13 gérants et d’un
pôle d’Ingénierie Patrimoniale et Fiscale. Solide et agile, Talence Gestion bénéficie des atouts d’une entreprise
à taille humaine proche de ses clients (réactivité, proximité et flexibilité) tout en leur donnant accès à une large
offre de placements et de services digne d’un grand groupe.
A fin 2020, Talence Gestion compte plus de 1 500 clients et familles pour plus de 1 milliard d’encours sous
gestion. Plus d’informations sur : www.talencegestion.fr
Contact presse
Victoire DEMEESTERE
Responsable communication - Développement de la Gestion Collective
v.demeestere@talencegestion.fr
01 83 96 31 51 - 06 60 36 85 68

