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Nomination de Maxime Aboujdid au poste de Head of Sales Trading de Midcap Partners 

 

Dans le cadre de la poursuite de son développement, Midcap Partners annonce la nomination de Maxime 

Aboujdid en qualité de Head of Sales Trading. Dans ses nouvelles fonctions, Maxime Aboujdid aura la charge 

des activités « Sales Trading » sur l’ensemble des zones géographiques adressées par Midcap Partners. 

Charles-Henri Berbain, CEO de Midcap Partners, déclare « Je suis très heureux que Maxime accepte la 

responsabilité du pôle sales trading, poste devenu clé pour fournir à nos clients, spécifiquement sur les Small & 

Mid Caps, un service de best execution. MIFID 2 a en effet rendu plus difficile l’accès à la liquidité sur ce segment 

de marché. Midcap Partners est désormais reconnu comme un acteur clé en termes d’apporteur de liquidité sur 

le marché et Maxime Aboujdid a joué un rôle déterminant pour y parvenir. 

Maxime Aboujdid  

Tout juste diplômé d’Ecole de Commerce, Maxime Aboujdid débute sa carrière en tant que 

vendeur spécialisé sur le secteur « Energies renouvelables » au sein d’Arkeon Finance 

qu’il rejoint en 2006. Maxime évolue rapidement et devient Sales Trader en 2009, poste 

qu’il occupe chez  Midcap Partners dès fin 2013 à la création de la société. Il développe et 

couvre depuis lors avec succès un large portefeuille de clients institutionnels. 

Maxime Aboujdid commente : « Je suis très honoré de la confiance qui m’est accordée et 

des opportunités qui me sont offertes dans mes nouvelles fonctions ; celles-ci me confortent dans mes 

motivations et mon engagement à soutenir le dynamisme de Midcap Partners dans ses futurs développement ». 

À propos de Midcap Partners 

Midcap Partners est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée 

à Paris et à Londres. Les équipes de Midcap Partners accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur 

stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. 

Midcap Partners a conseillé plus de 45 opérations sur les 5 dernières années. Midcap Partners est agent lié de 

Louis Capital Markets membre d'Euronext Paris. Midcap Partners est Listing Sponsor sur Euronext Growth. 

www.midcapp.com 
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