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Quilvest renforce sa plateforme internationale en
ouvrant des bureaux à São Paulo et Genève
Le Groupe Quilvest (« Quilvest » ou le « Groupe »), acteur mondial de la gestion de fortune et du private
equity, annonce ce jour l’ouverture de deux nouveaux bureaux, l’un à São Paulo au Brésil et l’autre à Genève
en Suisse. Ces bureaux, les douzième et treizième de Quilvest dans le monde, renforcent la plateforme
internationale du Groupe et assurent une présence physique dans deux des plus importantes capitales du
monde.
Les deux bureaux seront entièrement intégrés au réseau mondial de Quilvest et impliqués dans le
développement commercial de son activité. Le bureau de São Paulo se concentrera sur les investissements
directs et co-investissements dans des sociétés non cotées ainsi que sur les investissements dans des fonds de
capital-investissement et d’immobilier non coté, tandis que le bureau de Genève se spécialisera dans la gestion
de fortune.
Le bureau de São Paulo sera situé Avenue Cidade Jardim, 400 – 20e étage, São Paulo, SP 01454-000 Brésil, et
sera dirigé par Daniel Arippol. Ce dernier a rejoint Quilvest Private Equity en 2011 et se concentre sur la
sélection de fonds pour le programme de Quilvest Private Equity dédié aux marchés émergents - QS GEO PEP ainsi que sur des opportunités de co-investissement en Amérique Latine. Il dispose de plus de 12 ans
d’expérience en private equity à l’échelle mondiale ainsi qu’en Fusions & Acquisitions et dans les métiers de
conseil. Daniel est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School et d’une licence de la Wharton School. Il
déménagera de New York à São Paulo.
Le bureau de Genève, rattaché au bureau principal de Zurich, sera situé au 12 Place de la Fusterie, CH-1204
Genève, Suisse, et sera dirigé par Selim Feghali. Ce dernier est titulaire d’un MBA de l’Université Américaine de
Beyrouth (AUB) et dispose d’une grande expérience en tant que banquier privé pour avoir conseillé avec
succès des clients très fortunés (UHNWI) au sein de grandes institutions financières. Son leadership et son
esprit entrepreneurial seront des atouts clés pour le développement futur du bureau.
Michel Abouchalache, CEO du Groupe Quilvest, déclare : « Quilvest est un pionnier mondial de la gestion de
fortune et du private equity. L’expansion de notre réseau de bureaux est une évolution naturelle. Nos bureaux
de São Paulo et de Genève renforceront notre proximité avec nos clients ainsi que notre présence sur des
marchés stratégiques. »

***
A propos du Groupe Quilvest
Détenu depuis 7 générations par une même famille, Quilvest est un groupe financier international né d’une réussite industrielle à la fin du
19ème siècle.
Avec environ 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Quilvest est l’un des leaders mondiaux indépendant de la gestion de fortune et
du private equity, dédié à la préservation et à la génération du capital.
Présent dans 10 pays à travers ses 13 bureaux et fort d’une équipe de près de 400 professionnels, Quilvest est implanté dans l’ensemble
des centres financiers internationaux.
La sophistication, l’histoire et la stabilité du groupe Quilvest témoigne de sa pérennité et de sa fiabilité, des éléments essentiels dans la
gestion de fortune auprès des investisseurs privés, des familles et des institutionnels.
Pour en savoir plus : www.quilvest.com
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