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Suivez-nous sur notre blog Pictet Wealth Management. 
perspectives.pictet.com

Abonnez-vous à notre canal YouTube afin de recevoir les 
derniers entretiens avec les spécialistes de Pictet consacrés 
aux stratégies d’investissement et à la macroéconomie. 
youtube.com/pictetwm

Suivez-nous sur Twitter pour découvrir les mises au point 
rapides et engagées de nos spécialistes et de nos analystes. 
twitter.com/pictetwm

Suivez nous sur LinkedIn pour recevoir nos dernières infos.
linkedin.com/company/pictet-wealth-management  

www.perspectives.pictet.com

www.delsolavocats.com 
le blog du département fiscal de Delsol Avocats:  
www.delsolavocats.com/df 
linkedin.com/company/delsol-avocats

En acceptant notre invitation à cet événement, vous prenez acte du fait 
que nous traiterons vos données personnelles en conformité avec la 
Déclaration en matière de protection des données du groupe Pictet 
(disponible sur le site internet du groupe Pictet). Vous consentez dès lors 
à la communication de vos données personnelles à d’autres entités du 
groupe Pictet ou à des tiers participant à l’organisation de cet événement, 
y compris à ceux situés dans une juridiction susceptible de ne pas offrir 
un niveau équivalent de protection des données. Dans ce dernier cas, 
vous acceptez expressément que nos obligations de confidentialité et/ou 
de secret ne s’appliquent plus à vos données personnelles. La présente 
invitation vous est envoyée pour information uniquement, et ne présume 
pas de l’existence d’une relation avec notre banque ou le groupe Pictet.

	

	



LE PRIVATE EQUITY ET SON 
INTÉRÊT DANS LA GESTION  
D’UN PATRIMOINE FINANCIER 

DELSOL Avocats

DELSOL Avocats est un cabinet français, 
composé de près d’une centaine d’avocats, 
très présent dans l’accompagnement dans 
la durée de ses clients (personnes physiques 
et familles, entrepreneurs et dirigeants) 
pour la gestion de leur patrimoine 
personnel et professionnel.

Les équipes de DELSOL Avocats se 
mobilisent pour apporter les conseils les 
plus pertinents au regard des objectifs 
qui peuvent leur être fixés, tels que la 
protection, la mise en valeur, l’optimisation 
mais également la transmission du 
patrimoine.

Forts de leurs différentes spécialités, 
les associés de DELSOL Avocats savent 
composer les équipes pluridisciplinaires 
les mieux adaptées pour répondre 
efficacement à toutes les situations.

L’accompagnement alors mis en place est 
global tout en restant très personnalisé.

Groupe Pictet

Fondée en 1805 à Genève, Pictet est 
aujourd’hui l’une des plus grandes 
banques privées Suisse et l’un des 
premiers spécialistes de la gestion d’actifs 
indépendants en Europe, avec 451 milliards 
d’euros d’actifs sous gestion et en dépôt  
à fn décembre 2018. Le Groupe est dirigé 
par sept associés, qui en sont à la fois les 
propriétaires et les gérants, perpétuant un 
mode de détention et de succession resté 
inchangé depuis 214 ans. Notre maison 
s’appuie en France sur une succursale 
ouverte en janvier 2004 à Paris, consacrée 
à la gestion patrimoniale privée et à la 
distribution de fonds de placement. 

PROGRAMME

18h45 Accueil  

19h00 Introduction  
Sébastien Vernhes  
Gérant Associé  
EVFO

 Xavier de Champsavin  
Directeur Général Ajoint  
Groupe Pictet

 Présentation 
Frédéric Subra 
Associé responsable du département fiscal 
DELSOL Avocats

 Laurent Gabert  
Head of Indirect Real Estate  
Groupe Pictet 

20h30 Cocktail 

LIEU

Mapièce Bellecour 
4, rue Paul Lintier  
69002 Lyon

DATE

21 mai 2019

RSVP/CONTACT

Avant le 15 mai 2019

Pictet & Cie (Europe) S.A 
Succursale de Paris 34, 
avenue de Messine  
75008 Paris

Tél. +33 (0) 1 56 88 71 57 
eventgp_paris@pictet.com

DELSOL Avocats, EVFO et le groupe Pictet vous prient 

de leur faire le plaisir de participer à la conférence.


