COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le, 17 septembre 2021

La Banque Privée BPE, filiale de La Banque Postale, noue un partenariat
avec Stanhope Capital pour offrir à ses clients l’accès à une sélection
rigoureuse de fonds de private equity mondiaux.
BPE, la banque privée de La Banque Postale, signe un partenariat avec Stanhope
Capital, groupe international de gestion et de conseil dans le cadre du lancement
d’un véhicule permettant d’accéder à une sélection rigoureuse de fonds de private
equity mondiaux. La Banque Privée BPE élargit son offre à destination de ses
clients en gestion de fortune.
Ce nouveau véhicule, Portman Square Private Equity 3, permettra à la clientèle en
gestion de fortune des deux maisons d’investir dans un portefeuille concentré des
meilleurs fonds de private equity américains et européens, habituellement
réservés à une clientèle institutionnelle et aux grands comptes. Le programme est
structuré sous la forme d’une société en libre partenariat « SLP » gérée par
Stanhope Capital SAS, filiale française du groupe Stanhope Capital agréée par
l’AMF.
« Grâce à ce partenariat avec le groupe international de gestion Stanhope Capital,
notre Banque Privée BPE sera en mesure d’offrir à ses clients en gestion de fortune
l’opportunité d’investir dans une classe d’actifs spécifique. » déclare Jean-Marc
Ribes, Président du Directoire de la Banque Privée BPE. Il ajoute : « Par ailleurs, le
private equity est un domaine qui correspond bien à l’ADN de nos clients chefs
d’entreprise. La longue expérience de Stanhope Capital dans ce domaine et son
accès privilégié à une sélection de fonds mondiaux ont été déterminants dans
notre décision d’établir ce partenariat ».
« Nous sommes ravis de pouvoir lancer ce nouveau fonds avec BPE, acteur reconnu
de la banque privée en France » commente Daniel Pinto, PDG et fondateur du
groupe Stanhope Capital. « Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement
de nos activités en France, après l’ouverture de notre bureau parisien fin 2018.
Notre expérience et nos activités internationales menées à partir de nos six
bureaux à travers le monde, nous permettent en effet d’identifier des opportunités
d’investissement exceptionnelles dans ce domaine. Cette nouvelle initiative
permettra désormais à la clientèle de la Banque Privée BPE de pouvoir y accéder.
»

A propos de Stanhope Capital
Stanhope Capital est un groupe international de gestion d’actifs et de conseil
auprès d’une clientèle de familles, d’entrepreneurs, d’institutionnels, d’entreprises
et de fondations. Stanhope Capital supervise aujourd’hui plus de 24 milliards
d’euros d’actifs et emploie 140 professionnels depuis ses bureaux de Londres,
Genève, Paris, New York, Philadelphie et Palm Bach.
Fondé en 2004 par Daniel Pinto, Stanhope Capital offre une gamme complète de
services – gestion de patrimoine, conseil, investissements privés et banque
d'affaires – tout en prônant l’alignement des intérêts des clients avec ceux de ses
associés et employés. Le groupe a construit sa notoriété autour de l’expertise, la
transparence et l’objectivité dans la prise de décision et la personnalisation de ses
services auprès des clients.
Au-delà de ses activités de gestion de patrimoine sur les marchés boursiers,
Stanhope Capital investit depuis plus de quinze ans sur les marchés non cotés. Le
groupe a lancé de nombreux véhicules d’accès ainsi que des fonds directs dans les
domaines du private equity (LBO, capital-développement), de l’immobilier et de la
dette privée.
Pour plus d’informations www.stanhopecapital.com
A propos de la Banque Privée BPE
La banque privée BPE, créée en 1963 et filiale de La Banque Postale, propose une
offre globale à destination d’une clientèle patrimoniale de familles, chef
d’entreprises, dirigeants et family offices. Unique par son modèle de banque privée
ancrée dans les territoires, BPE est présente dans 72 villes en Métropole et DROMCOM.
La Banque Privée BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise :
- l’ingénierie patrimoniale
- la gestion de fortune
- la gestion sous mandat 100 % en gestion ISR
- les solutions de financements patrimoniaux
- l’investissement immobilier en direct avec sa filiale La Banque Postale Immobilier
Conseil
Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee
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