
 

 

Communiqué de presse, le 22 octobre 2015 

Florian Cariou et Pierre Vaurice rejoignent l’équipe Analyse Financière 
spécialisée sur les Small & Mid Caps de MIDCAP PARTNERS 

 

 

Banque d’affaires implantée à Paris et à Londres, MIDCAP PARTNERS renforce ses équipes avec le 

recrutement de deux nouveaux analystes financiers spécialisés sur les Small & Mid Caps.  
 

Charles-Henri BERBAIN, président de MIDCAP PARTNERS : « Il est essentiel pour nous de continuer à 

investir dans l’équipe d’analyse financière qui est le cœur de notre offre produit. A travers ces 

recrutements, nous souhaitons améliorer la couverture des Small & Mid Caps françaises, leur visibilité 

et leur liquidité. Nous voulons occuper une place parmi les leaders sur ce segment ». 
 

MIDCAP PARTNERS se compose désormais d’une équipe de 5 vendeurs et 5 analystes financiers, ainsi 

que d’une équipe Corporate qui a conseillé 25 transactions sur les 2 dernières années, dont 15 

opérations de placement pour un montant de levée de 150 M€, et 10 opérations de Fusions-

Acquisitions et de listings  sur Euronext Paris. 
 

Charles-Louis PLANADE, directeur de la Recherche : « L’arrivée de deux nouveaux analystes s’inscrit 

pleinement dans notre stratégie de développement. Grâce à la rigueur et la passion qui animent notre 

bureau nous espérons par ces recrutements contribuer à l’optimisation de la qualité de notre service 

sur le segment des Small & Mid Caps ». 
 

Profils : 

Diplômé du Magistère d’Economie et de Finance Internationale de l’Université de Bordeaux, Florian 

CARIOU a développé un fort intérêt pour le segment des petites et moyennes valeurs lors de sa 

précédente expérience en buy-side en tant qu’assistant gérant sur les Small & Mid caps françaises au 

sein des équipes de Palatine AM. 
 

Pierre VAURICE a précédemment travaillé dans le département des Relations Investisseurs de la 

société Euro Disney. Son intérêt pour les petites et moyennes capitalisations s’est développé lors 

d’une expérience professionnelle de près d’un an au sein de la Recherche d’Oddo Midcap. Avant cela, 

il a exercé la fonction d’opérateur de surveillance aérienne dans l’Armée de l’Air française durant une 

dizaine d’années. 

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est une banque d’affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps, implantée à Paris et 

à Londres, qui a pour vocation d’accompagner d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie de 

développement, de financement et de valorisation de leur entreprise et d’autre part les institutionnels 

qui investissent sur cette classe d’actif. MIDCAP PARTNERS a levé plus de 150 M€ sur les 18 derniers 

mois. Les équipes ont conseillé 14 opérations sur l’année 2014 et déjà 10 en 2015. MIDCAP PARTNERS 

est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing 

Sponsor sur ALTERNEXT. 
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