Paris/Bruxelles, le 23 octobre 2018

Communiqué de presse

Entheca Finance s’adosse à Degroof Petercam France
Christophe Brulé, fondateur Président d’Entheca Finance, et DENTRESSANGLE, holding
familiale d’investissement, actionnaire à 37% d’Entheca Finance sont heureux d’annoncer
l’adossement de la société de gestion d’actifs à Degroof Petercam France.
Créée en 2007 par Christophe Brulé, Entheca Finance est une société de gestion indépendante
française, spécialisée en allocation d’actifs et gestion diversifiée, dédiée essentiellement à une
clientèle de grands investisseurs privés.
La société est détenue à 63% par Christophe Brulé et Agnès Brulé ainsi que par la holding
d’investissement DENTRESSANGLE (à hauteur de 37%). Entheca Finance gère 250 millions
d’euros d’actifs et emploie 8 personnes.
Dans le cadre de ce rapprochement, Christophe Brulé, actuellement Président d’Entheca
Finance, devient Directeur général adjoint (DGA) de Banque Degroof Petercam France, en
charge de la gestion d’actifs pour la Banque Privée.
Philippe Masset, CEO du Groupe Degroof Petercam déclare : « Nous sommes ravis qu’Entheca
rejoigne la famille Degroof Petercam. Cette opération confirme l’importance de la France dans la
stratégie de développement de notre groupe. »
Christophe Brulé, Président d’Entheca Finance ajoute : « Après avoir œuvré pendant 10 ans au
développement d’Entheca Finance avec la holding DENTRESSANGLE, nous avons considéré que le
moment est venu de nous adosser à un groupe familial d’envergure européenne afin de pouvoir
proposer une offre de services plus étoffée à nos clients. Ce rapprochement avec le Groupe Degroof
Petercam était assez naturel, puisque nous avons en commun une culture familiale et
entrepreneuriale, ainsi qu’une proximité et un sens du service sur-mesure auprès des clients
investisseurs. »
Vincent Ménez, Directeur Général de DENTRESSANGLE poursuit : « Nous soutenons
l’adossement d’Entheca à Degroof Petercam qui fait beaucoup de sens au plan stratégique. En
rejoignant la Maison Degroof Petercam, Entheca Finance renforce ses perspectives de croissance, au
bénéfice de ses clients. »
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A propos d’Entheca Finance
Entheca Finance est une société de gestion d'actifs financiers indépendante, agréée par l’AMF et
courtier enregistré à l’ORIAS. Elle a été fondée en octobre 2007 par Christophe Brulé. Après 22 ans
passés sur les marchés financiers (Paribas AM, IXIS PCM et Compagnie 1818), ce spécialiste en
allocation d’actifs a créé sa société, spécialisée dans la gestion diversifiée et personnalisée,
essentiellement destinée à des investisseurs privés.
Plus d’informations : http://www.enthecafinance.com/

A propos de DENTRESSANGLE
DENTRESSANGLE est une holding familiale d’investissement dont l'objectif est de faire émerger des
champions grâce à sa culture entrepreneuriale. Elle est constituée d’équipes d’investissement qui
s’engagent auprès des entrepreneurs, en Capital Développement et Capital Innovation, avec un
savoir-faire opérationnel et un accompagnement sur mesure.
Sur les cinq dernières années, DENTRESSANGLE a investi 1 milliard € en participations
essentiellement majoritaires.
Plus d’information : www.dentressangle.com

A propos de Degroof Petercam
Forte de son histoire remontant à 1871, Degroof Petercam est une institution financière indépendante
de référence, proposant ses services à des investisseurs privés et institutionnels ainsi qu’à des
organisations. Basés à Bruxelles, nous employons 1.370 professionnels expérimentés en Belgique, au
Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie.
Nos clients bénéficient des meilleurs services possibles grâce à la combinaison unique de services
alliant

banque

privée,

gestion

institutionnelle, investment banking (corporate finance

et

intermédiation financière) et asset services. Nous gérons près de 55 milliards d’euros d’actifs au profit
d’investisseurs particuliers et de familles, de sociétés, de fonds de pension publics et d’entreprises, des
compagnies d’assurances et des organisations gouvernementales et sans but lucratif.
Présente en France depuis 2001, Degroof Petercam offre à ses clients privés et institutionnels, ainsi
qu’aux entreprises, une large gamme de services dans les métiers de la gestion de fortune, de la
banque

d’affaires

et

de

la

gestion

d’actifs.

Basée

à

Paris

Lille, Degroof Petercam France emploie une centaine de professionnels.
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