06 septembre 2021

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT RENFORCE
SON ÉQUIPE COMMERCIALE CGPI
Paris, le 06 septembre 2021. Sycomore Asset Management annonce la nomination de deux
nouveaux collaborateurs, Charles de Solages et Nicolas Pennel, au sein de l’équipe
commerciale Relations Partenaires, et consolide ainsi son positionnement au plus proche de
ses clients distributeurs.
Charles de Solages et Nicolas Pennel rejoignent l’équipe Relations Partenaires aux côtés d’Olivier
Chamard et Mathieu Quod. Ils seront en charge d’animer les réseaux de partenaires parisiens et
respectivement la Région Ouest et la Région Est.
Olivier Chamard, Directeur Relations Partenaires, déclare : « L’arrivée de Charles et Nicolas au
sein de l’équipe confirme les ambitions de Sycomore AM et notre engagement auprès des CGPI.
Leur expérience et leurs compétences contribueront, nous en sommes convaincus, à accroître
notre développement sur cette clientèle qui représente aujourd’hui 15% de nos encours. »
Diplômé de l’ESG Management School, Charles de Solages, 36 ans, a débuté sa carrière en 2011
chez CPR AM en tant que commercial OPCVM Distribution Externe sur le territoire français. Il
rejoint MyFunds Office en 2013 et participe au développement d’une clientèle de société de
gestion, Banque Privée, Family Office et institutionnelle. Charles rejoint ensuite, en 2017,
l’équipe commerciale distribution externe d’Aviva Investors France et assure le développement de
la clientèle Banque Privée, Société de gestion, Family Office et CGPI.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion et Finance, Nicolas Pennel, 32 ans, a démarré sa
carrière en tant que conseiller en gestion privée chez VERNEY Conseil. En 2017, il rejoint l’équipe
développement commercial CGPI France de SANSO Investments Solutions et assure le suivi des
partenaires.
A propos de Sycomore Asset Management – Entreprise à mission
Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, société de gestion animée par un fort esprit
entrepreneurial, est spécialisée dans l’investissement sur les entreprises cotées. Depuis sa
création, l’engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les
leviers de création de valeur durable des entreprises.
Son expertise s’appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d’analyse
fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de 26
analystes-gérants dont 9 spécialistes ESG (Environnement, Social, Gouvernance) a pour mission
d’évaluer la performance globale d’une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes :
actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement.
Depuis 2015, Sycomore AM a élargi sa gamme avec des fonds ISR : Sycomore Happy@Work,
consacré au capital humain, Sycomore Eco Solutions, dédié au capital naturel, Sycomore Shared
Growth, attaché au capital sociétal, Sycomore Next Generation qui investit pour les générations
futures, Sycomore Sustainable Tech, centré sur la Tech responsable, Sycomore Global Education,
spécialisé sur l’éducation et, enfin, Sycomore Inclusive Jobs axé sur l’emploi durable et inclusif.
En 2020, Sycomore AM devient entreprise à mission et reçoit le label B Corp TM, marquant ainsi sa
volonté de contribuer positivement à la société : « a force for good ».
Acteur de référence de l’investissement responsable, Sycomore AM est notamment membre FIR,
du GIIN (Global Impact Investing Network) et de l’IIGCC (Institutional Investors Group on Climate
Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.

CONTACTS PRESSE
Florence Jolin
Responsable Marketing
Sycomore Asset Management
Tél. : +33 1 44 40 16 33
florence.jolin@sycomore-am.com

1
Laura Barkatz
Steele&Holt
Tél. : +33 6 58 25 54 14
laura@steeleandholt.com

www.sycomore-am.com |

@SycomoreAM

