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Tristan Abet rejoint Marigny Capital en tant que
Stratégiste Cross Asset
Marigny Capital, société spécialisée dans la conception, la sélection et le
courtage de solutions d’investissement sur-mesure, de tous types et sur toute
classe d’actifs, annonce la nomination de Tristant Abet au poste de
Stratégiste Cross Asset.

En mars 2021, Tristan Abet, 45 ans, a rejoint
Marigny Capital en tant que Stratégiste Cross
Asset. Ses missions, réparties sur trois axes
principaux consistent à :
•
Analyser les marchés financiers et identifier
les opportunités d’investissement
•
Soutenir l’équipe commerciale dans la
promotion des produits
•
Développer la notoriété de Marigny Capital
et démontrer son expertise dans la sélection et
conception de solutions d’investissement surmesure.
Tristan Abet reporte directement à Xavier
Huttepain et Thomas Fonsegrive, les cofondateurs de Marigny Capital.
Formé au sein de différentes business schools (IESEG (1993-1998), ESA de Lille
(1997-1998), ESCP Europe (1998-1999), l’ENSAE (2004-2005)), Tristan Abet est
diplômé de masters en finance d’entreprise, en finance de marchés et en économie.
Il débute sa carrière professionnelle en 1999 en banque privée chez BIL puis
Barclays Wealth Management. Il y occupe les postes d’Analyste financier et
Stratégiste global. Fort de ses six années, il passe en sell-side à partir de 2005 et
rejoint le Crédit Agricole Chevreux en tant que Stratégiste actions sur le marché
européen. Après avoir fondé sa propre société, OpenMind Asset Management en

2011, où il gère un fond alternatif systématique, Tristan Abet revient vers le conseil
en intégrant Louis Capital Markets en tant que Stratégiste Cross Asset en 2013. Il y
exerce jusqu’en 2016.
Tristan Abet reste ensuite 5 ans dans la société de gestion Candriam où il co-gère
le hedge fund global macro. Il intègre finalement Marigny Capital et l’univers des
produits structurés début 2021 en tant que Stratégiste Cross Asset.
A propos de son arrivée chez Marigny Capital, Tristan Abet déclare :
« Mon but premier est d’aider à la démocratisation des produits structurés. Je
souhaite pouvoir contribuer à leur diffusion auprès du plus large public car ils ont
bel et bien leur place dans une allocation d’actifs. »
Avant d’ajouter :
« Je tiens à démontrer l’expertise que possède aujourd’hui Marigny Capital dans
l’analyse des marchés financiers. La véritable force de Marigny Capital est de
pouvoir proposer des produits simples, compréhensibles et de garantir un parcours
transparent et honnête à l’ensemble de ses clients. »
Xavier Huttepain conclut :
« Nous sommes très heureux d’avoir intégré Tristan au sein de Marigny Capital. Son
profil expert apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients ainsi qu’à nos équipes.
Ses analyses permettent d’avoir une vue du marché plus précise et de déceler des
nouvelles opportunités. »

A propos de Marigny Capital
Marigny Capital offre son expertise et son expérience en matière de conception et de distribution de
solutions d’investissements à une clientèle internationale de professionnels de la gestion : Banques,
Assurances, Asset Managers et Tiers Gérants. Totalement indépendante de tout groupe bancaire, la
société accompagne ses clients tout au long du processus d’investissement : de la définition du besoin
en passant par le design du produit jusqu’au suivi du produit post transaction.
N’hésitez pas à visiter le site internet www.marignycapital.com.

