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L’équipe d’Alto Invest de nouveau distinguée à l’occasion  
du Palmarès Gestion de Fortune  

 
 
Alto Invest, spécialiste de l'investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, annonce 
avoir remporté le 3ème prix de la catégorie Capital Investissement lors de la 23ème édition du 
Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune.  
 

Organisé par le magazine Gestion de Fortune depuis 23 ans, le Palmarès des Fournisseurs 
récompense chaque année le savoir-faire des sociétés de gestion. Il est établi sur la base d’une 
enquête réalisée auprès de 3 900 conseillers en gestion de patrimoine indépendants de toute la 
France. 
 
Véritable baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision à la fois 
quantitative et qualitative sur la manière dont sont perçues les sociétés de gestion par les CGP. Les 
équipes de gestion récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment citées par les CGP mais 
aussi celles dont la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale ainsi que la 
qualité du back office sont saluées.  
 
Le prix reçu par Alto Invest vient ainsi récompenser particulièrement la qualité de son service client 
et celle de sa gamme de FCPI/FIP qui représentait au 30 juin 2015, un encours de 370 M€.  
 
Antoine Valdes, Président d’Alto Invest déclare : « Nous sommes heureux et fiers d’être distingués par 
les conseils en gestion de patrimoine, véritables leaders d’opinion de notre secteur. Cette récompense 
nous conforte pleinement dans notre stratégie tournée vers la performance de nos produits et la 
satisfaction de nos clients ». 
 
 
 
A propos d’Alto Invest 

 
Créée en 2001, Alto Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés 
Financiers (N° GP 01-039) spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes 
non-cotées et cotées. Son offre s’articule autour de FCP, FCPI, FCPR et FIP destinés à une clientèle privée 
et institutionnelle. Au 30/06/2015, Alto Invest gère 370 M€ investis dans plus de 140 participations 
représentant un chiffre d’affaires cumulé de 8 milliards € et 45 000 salariés. 
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