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Paris, le 24 octobre 2014  
 
 

Kepler Chevreux Investment Solutions poursuit sa dynamique  
et renforce sa présence sur le marché institutionnel en Europe 

 
 

Après l’intégration réussie des activités de Derivatives Capital en décembre 2013, Kepler 
Cheuvreux, première plateforme indépendante de produits structurés en France, connaît 
une forte progression et renforce sa présence sur le marché institutionnel en Europe. 
 

Une augmentation significative  
 
Avec une progression de +65% du nominal de notes lancées sur les 9 premiers mois de l’année, 
Kepler Cheuvreux conforte sa position de leader indépendant sur son marché. Ce résultat est dû à 
son dynamisme sur deux plans : 
 

- Sur le plan commercial, l’intégration réussie de Derivatives Capital a permis le renforcement de 

Kepler Cheuvreux. Avec plus de 80 émissions nouvelles sur le marché de la distribution en 

France, le transfert des relations clients s’est déroulé avec succès et les ressources offertes par 

Kepler Cheuvreux ont reçu un excellent accueil, notamment en matière de recherche et 

d’innovations produits.  

 

- Sur le plan de l’offre, Kepler Cheuvreux a développé ses stratégies quantitatives propriétaires 

permettant de s’exposer aux marchés actions européens avec un risque et une volatilité 

contrôlés. 

 
Des axes forts de développement 
 
Kepler Cheuvreux renforce son expertise auprès de la clientèle institutionnelle en France et en Suisse 
à travers le recrutement de Carole Miller. Cette spécialiste du secteur de l’assurance a acquis une 
vaste expérience depuis 1991 dans le groupe Crédit Agricole, en France comme à l’international. Ce 
recrutement va permettre le développement de solutions, notamment fixed income, adaptées au 
cadre réglementaire Solvency II. 
 
Kepler Cheuvreux poursuit par ailleurs son développement sur la clientèle des CGPI,  tiers gérants et 
banques privées, en France, en Suisse et au Benelux, ainsi que son développement hors d’Europe 
avec la nomination de Fabrice Tenga en tant que responsable des marchés africains. 
 
  



La ligne métier Investment Solutions de Kepler Cheuvreux 
 
Cette branche 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. La plateforme, organisée en architecture ouverte, offre des solutions 
d’investissement et de couverture adaptées à tous les clients professionnels : Institutionnels, 
Corporate et Gestions Privées (banques privées, sociétés de gestion, conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants et réseaux de distribution). 
 
 
À propos de Kepler Cheuvreux 
 
Le groupe est détenu par ses salariés et son management (38,3%) et des investisseurs institutionnels 
tels que BlackFin Capital Partners (21,8%), Crédit Agricole CIB (15,1%), la Caisse des Dépôts (9,7%), 
UniCredit (5,2%) et Crédit Mutuel Arkéa (4,9%). 
Le groupe compte plus de 500 salariés et a bâti sa réputation sur la qualité et l’indépendance de sa 
recherche et de ses activités d’intermédiation à travers sa plateforme de distribution internationale 
implantée à Amsterdam, Boston, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Milan, New York, Paris, San 
Francisco, Stockholm, Vienne et Zurich.  
Les activités de Kepler Cheuvreux s’organisent autour de quatre lignes métiers :  

1. Equities : courtage en actions. 

2. Debt & Derivatives : courtage en dérivés et produits de dette. 

3. Corporate Finance : fusions et acquisitions. 

4. Investment Solutions : produits structurés et autres solutions d’investissement. 

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 : 675 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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