
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
Paris, le 19 septembre 2017 
 
 
 

Derivatives Capital, le 1er fournisseur indépendant de produits structurés 
en France, change de nom et devient Kepler Cheuvreux Solutions  

 

 
 

Le groupe Kepler Cheuvreux annonce le changement de nom de sa marque spécialisée dans la 
commercialisation de produits structurés à destination des conseillers en gestion de patrimoine et 
des banques privées en France. 
 
 
4 ans après son rachat par le groupe Kepler Cheuvreux, Derivatives Capital change de nom pour 
devenir Kepler Cheuvreux Solutions. Commercialisant plus de 100 produits par an, cette équipe est 
devenue un acteur de référence incontournable sur ce marché. Intégrée au sein de la ligne métier 
Investment Solutions qui comprend une trentaine de professionnels, elle a été récompensée en tant 
que 2ème meilleur fournisseur de produits structurés par le magazine Gestion de Fortune en 2017. 
 
 
« Notre objectif a toujours été d’offrir un ensemble de services 
d’accompagnement au-delà du seul produit. Ainsi, le passage de 
"Derivatives" à "Solutions" renvoie à notre approche globale et 
fait échos aux trois valeurs que nous partageons avec nos 
partenaires : sur-mesure, proximité et indépendance », précise 
Jérémy Sayada, responsable de Kepler Cheuvreux Solutions. 
 
 
 
 
« Ce nouveau nom symbolise le changement de dimension de 
cette équipe qui capitalise sur toutes les forces d'un grand 
groupe pour les mettre au profit des conseillers en gestion de 
patrimoine et des banques privées en France. L’excellence de 
notre Recherche et notre expertise sur les marchés obligataires 
sont deux exemples de savoir-faire complémentaires qui sont 
très pertinents sur ce marché », ajoute Nicolas Miara-Godet, 
responsable de la ligne métier Investment Solutions de Kepler 
Cheuvreux. 
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A propos de Kepler Cheuvreux Solutions 
Kepler Cheuvreux Solutions, une marque du groupe Kepler Cheuvreux intégrée au sein de la ligne 
métier Investment Solutions, est spécialisée dans la recherche, la conception et la distribution de 
produits structurés sur-mesure sur toutes les classes d’actifs : actions, taux d’intérêt, matières 
premières, devises et fonds. Organisée en architecture ouverte, Kepler Cheuvreux Solutions offre des 
solutions d’investissement et de couverture adaptées aux réseaux de distribution et à la gestion 
privée en France. 
 

 
A propos de Kepler Cheuvreux 

Kepler Cheuvreux est un groupe européen indépendant de services financiers de premier plan 
spécialisé dans les services de conseil et d'intermédiation. Le groupe, basé à Paris, emploie environ 
550 personnes. Cette entreprise multi-locale est également présente à Amsterdam, Boston, 
Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Olso, Stockholm, Vienne et Zurich. 
 
Les activités de Kepler Cheuvreux sont organisées autour de quatre lignes métiers : 
1. Equities : recherche, vente et trading actions. 
2. Debt & Derivatives : marché primaire et secondaire sur obligations. 
3. Corporate Finance : fusions et acquisitions, Equity Capital Markets et Debt Capital Markets. 
4. Investment Solutions : solutions structurées cross asset sur-mesure, thématiques Recherche, 

indices quantitatifs, Fixed Income Solutions et fonds externes. 
 
Kepler Cheuvreux se distingue par la qualité et l’étendue de sa recherche, présente dans toutes ses 
lignes métiers : 

 La plus vaste couverture recherche d’Europe : 970 actions suivies, 29 secteurs, 12 pays. 

 Des études thématiques, macro-économiques et quantitatives. 

 Des stratégies cross asset dédiées aux produits d’investissement. 
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