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Paris, le 25 octobre 2010   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Derivatives Capital, première société de conseil en structuration.  

 

Derivatives Capital, Entreprises d’Investissement (PSI) agréé en octobre 2010 par l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel (Banque de France & 
ACAM), est spécialisé dans la recherche et la création de produits structurés sur mesure 
pour les investisseurs Institutionnels, les clients Corporate et les réseaux de Gestion Privée 
(Banques, Sociétés de gestion et Plateformes de distribution). 

 
Partenaires des plus grands émetteurs français et internationaux (21 banques 
d’investissement), Derivatives Capital accompagne ses clients et leur offre un accès 
privilégié au marché à travers un choix complet de produits structurés multi sous-jacents. 
 
 
Une offre sur mesure et transparente : 
 
 
100% indépendant, Derivatives Capital dispose de sa propre équipe de recherche qui analyse 
les stratégies, sélectionne les structures et négocie les intérêts sur le marché. 

Derivatives Capital construit des produits sur mesure à partir de 250 000 € d’investissement 
sur tous les types de sous-jacents (Matières premières, Crédits, Devises, Actions, Indices, 
Taux, FCP…), selon la sensibilité de ses investisseurs (du capital garanti jusqu’à l’effet de 
levier...),  sur une maturité allant de 6 mois à 10 ans, sur les principales devises cotées et sur 
une sélection d'émetteurs allant de A à AAA". 
 
"Nos clients externalisent leurs besoins en structuration au même titre que leur expertise 

comptable ou leur commissariat aux comptes. Nous leur garantissons le même niveau 

d’information qu’un client particulier alors même qu’ils sont le plus souvent contrepartie 

éligible ou professionnel. Les récentes recommandations sur les produits structurés et notre 

statut d’entreprise réglementée renforcent l’intérêt de faire appel à nos services", précise 

Julien Marette, Président de Derivatives Capital. 

 
 
 
 

Conseil en structuration 
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Une offre complète de service : 

 
En plus de la structuration sur mesure, Derivatives Capital met à disposition de ses clients : 

 
La  réception et transmission d’ordres (RTO) 

 Derivatives Capital offre à ses clients un service de Réception et Transmission 
d’Ordres. Intégré dans le cadre de la mise en place d’une structure d’investissement 
il n’entraine aucun coût supplémentaire.  

 L’équipe middle office dédiée se charge de transmettre et de vérifier la bonne 
exécution des opérations. Les ordres reçus par téléphone (lignes téléphoniques 
enregistrées) sont confirmés par fax ou par messagerie électronique et sont inscrits 
au carnet d’ordres afin d’être transmis aux intermédiaires financiers chargés de leur 
exécution.  

 
Une offre personnalisée en compte titres 

 Grâce à son statut de Prestataire de Services d’Investissement (PSI), Derivatives 
Capital a conclu un partenariat avec RBC Dexia pour la tenue de compte de ses 
clients. Derivatives Capital dispose ainsi d’une offre réservée à l’investissement des 
produits spécialement créés pour ses clients. 

 

Un service de restructuration   

 Les équipes de recherche et structuration de Derivatives Capital peuvent réaliser des 
audits détaillés sur les structures défaillantes et accompagner la restructuration des 
composants dégradés si nécessaire.  

 

Un accès privilégié au marché secondaire 

 La taille et la qualité de son réseau de contreparties partenaires permet à Derivatives 
Capital d’offrir un accès complet aux émissions disponibles sur le marché secondaire.  

 

 

Perspectives : 
 
Grâce à des partenariats privilégiés, Derivatives Capital s’assure un volume d’affaire de plus 
de 100M€ pour son premier exercice et envisage d’accompagner une trentaine de clients 
supplémentaires pour réaliser 250M€ par an d’ici 2012. 
 
"Ce volume nous permet d’offrir les meilleurs prix du marché à nos clients, mais ce n’est 

qu’une partie de notre métier, l’essentiel de notre service est orienté vers la recherche, 

l’innovation et le conseil", ajoute Julien Marette. 
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Julien Marette (Président) 

 Après avoir débuté sa carrière au sein de la cellule de gestion privée du groupe 
Natexis, il rejoint en Juin 2004 Dexia Epargne Pension où il occupera les fonctions de 
Directeur des Partenariats jusqu’en Novembre 2007. Il intègre ensuite la direction du 
développement de Barclays Asset Managers France en tant que Directeur de la 
Distribution Externe en charge de la promotion des produits structurés sur la France 
et le Benelux. 

 

Fabienne Maillot (Directeur Général Délégué)  

 Elle débute sa carrière au sein du groupe Barclays  en Octobre 1982.  Après avoir 
occupé successivement différents postes dans les Services Centraux opérationnels, 
elle s’oriente en 1991 vers la Banque des Entreprises où elle est responsable des 
relations commerciales d’un portefeuille de grands corporate. En 2000, elle rejoint la 
direction du Développement de Barclays Asset Managers France en qualité de 
Fondé de Pouvoir puis devient en 2005  Directeur du middle office et des Relations 
Partenaires. 

 

 

   

CONTACT PRESSE : 

Patricia Ouaki - 01 44 40 24 01 - 06.07.59.60.32 - patricia.ouaki@forcemedia.fr 

 

DERIVATIVES CAPITAL : 

Julien Marette - 01.44.54.53.56 - 07.60.25.60.03 - julien.marette@derivativescapital.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


