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Arrivée d’Eric Frénois et renforcement des équipes en
Gestion Privée pour soutenir la croissance de l’activité
PARIS, LE 28 JUIN 2022
Talence Gestion, société de gestion entrepreneuriale et indépendante, annonce ce jour l’arrivée d’Eric
Frénois au poste de Gérant Privé ainsi que le renforcement de son pôle Gestion Privée avec le
recrutement de 3 nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année.
S’inscrivant dans une stratégie de développement ambitieuse, ces arrivées affirment les solides ambitions de
Talence Gestion pour la Gestion Privée, son activité historique. En parallèle de sa dynamique de collecte portée
par les recommandations de ses clients et de ses partenaires, la stratégie de Talence Gestion consiste à renforcer
le pôle avec l’arrivée de nouveaux gérants privés et de professionnels motivés et passionnés, dédiés au service
clients.
Afin d’accompagner la croissance de l’activité Gestion Privée et d’être au plus proche de cette clientèle haut de
gamme, 3 autres nouveaux collaborateurs ont rejoint le bureau parisien de Talence Gestion depuis le début de
l’année. Sixtine Morizot intègre l’équipe commerciale en tant que Chargée de Clientèle Privée. Précédemment
chez Mansartis où elle y a développé un portefeuille d’environ 350 clients haut de gamme, elle accompagnera
les clients particuliers dans la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale et fiscale. Par ailleurs, Marie-Louise
de La Iglesia et Bastien Doussy de Menditte ont été recrutés au poste d’Assistant Gérant Privé. En appui des
gérants privés au quotidien, ces 2 nouveaux recrutements ont pour vocation d’assurer un accompagnement de
proximité et de qualité.

« Je suis très heureux de rejoindre l’aventure Talence Gestion. L’entreprise présente
de nombreux atouts : sa taille qui permet d’assurer un service de proximité à notre
clientèle, son indépendance qui offre la possibilité à ses gérants privés de délivrer
une offre de gestion sur-mesure qui intègre des placements de partenaires
extérieurs. Et enfin, j’ai été particulièrement sensible aux valeurs humaines de
l’entreprise, véhiculées par l’ensemble de ses collaborateurs. » commente Eric
Frénois, Gérant Privé.
Didier Demeestère, Président fondateur de Talence Gestion, déclare : « L’arrivée d’un grand professionnel

reconnu comme Eric mais également celles de Sixtine, Marie-Louise et Bastien sont des signaux particulièrement
importants. Notre offre de placements et de services est en place et notre
dynamique de croissance en Gestion Privée s’accélère.
A l’opposé de la tendance à l’industrialisation de nos métiers, Talence Gestion
poursuit son développement en plaçant toujours l’humain au cœur de notre projet
d’entreprise. Cette ambition nous permet d’offrir le meilleur des accompagnements
pour la plus grande satisfaction de nos clients. Je souhaite aux 4 nouveaux
‘Talenciens’ beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions ! »
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A propos d’Eric Frénois
Eric Frénois a près de 30 ans d’expérience en gestion d’actifs. Il débute sa carrière en 1993 à la SBO (Société de
Banque de l’Orléanais), rejoint le Crédit Commercial de France puis Oddo Pinatton. En 2005, il cofonde Ethiea
Gestion, une société de gestion spécialisée dans la gestion éthique des actifs financiers de clients particuliers.
En 2011, Eric rejoint Dorval Asset Management. En tant que Directeur de la Gestion sous Mandat, il participe
activement au développement des encours de la gestion privée de l’entreprise avec pour responsabilité la
gestion financière des avoirs confiés, la relation avec les clients particuliers et l’animation de partenariats.
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. Cette mission est assurée par une équipe d’experts passionnés par leur
métier, constituée de 11 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.
Disposant d’une notoriété importante auprès de chefs d’entreprise et de familles, Talence Gestion gère plus de
1,2 milliard d’euros d’encours.
Plus d’informations sur : www.talencegestion.fr
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