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Arnaud Perrier

Inkipit Finance est une structure indépendante qui conseille les 
entrepreneurs et les investisseurs privés sur les problématiques 
patrimoniales et financières liées à l’organisation et à la gestion de 
leur patrimoine professionnel et privé.

Une approche globale du conseil patrimonial et financier pour 
des solutions sur-mesure

• Chaque client est unique : il convient donc de mettre en œuvre 
des solutions sur-mesure via une approche globale du conseil 
patrimonial et financier. Les associés accompagnent leurs clients 
pour définir des stratégies financières et patrimoniales pérennes. 
Ils s’assurent de l’alignement des intérêts respectifs.

• L’environnement macro-économique et financier est 
complexe : il faut s’appuyer sur les meilleures équipes de gestion 
pour les laisser exercer leur talent d’allocataire d’actifs tactique, 
de sélectionneurs de fonds et de titres. La diversification des 
portefeuilles, des classes d’actifs et des styles de gestion est clé 
également. Ceci impose agilité dans la prise de décision et accès 
à des idées d’investissement différenciantes.

Inkipit Finance se différencie par son ADN d’investisseurs lié 
au parcours de ses associés 

• Une capacité à monter des véhicules d’investissement ad-hoc 
pour sa clientèle et à favoriser les solutions sur-mesure en 
mandat de gestion

• Un accès à des gérants d’actifs spécialisés et à des fonds souvent 
réservés aux plus grands investisseurs institutionnels

• Une approche résolument tournée vers l’innovation et la 
recherche d’idées d’investissement différenciantes, associée à une 
forte exigence sur la qualité des équipes de gestion sélectionnées

POSITIONNEMENT

Jérôme Samuel

ACTIVITÉS

Conseil en Investissement

• Notre offre de conseil en investissement financier porte 
sur les actifs traditionnels et alternatifs. Elle s’appuie sur une 
connaissance approfondie de gérants d’actifs ayant démontré 
une compétence particulière et une capacité à créer de la valeur 
dans le temps.

• Inkipit Finance a par ailleurs développé une expertise spécifique 
dans le suivi et la sélection d’actifs alternatifs visant à améliorer la 
diversification des portefeuilles : fonds de Performance Absolue, 
ainsi que véhicules d’investissement permettant de s’exposer 
aux actifs non cotés, fonds de capital investissement et de dette 
privée.

Ingénierie Patrimoniale

Notre offre d’ingénierie patrimoniale apporte des solutions 
stratégiques globales et transversales adaptées aux objectifs et 
à la situation spécifiques de chaque client. Un bilan patrimonial 
complet, évolutif et suivi de préconisations permet de valider les 
choix stratégiques sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers.

Family Office

Le service de family office d’Inkipit Finance permet d’accéder à 
une offre globale, haut de gamme et exclusive couvrant l’ensemble 
des problématiques liées à l’organisation et à la gestion de son 
patrimoine professionnel et privé.
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