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Communiqué de presse 

 

Vatel Capital primé au Palmarès des Fournisseurs de 
Gestion de Fortune dans la catégorie Capital-investissement 

 

Paris, le 15 janvier 2020 – Vatel Capital, société de gestion spécialisée dans l’investissement 
dans les PME cotées et non cotées, a le plaisir d’annoncer avoir été récompensée à l’occasion 
de la 27ème édition du Palmarès des Fournisseurs organisé par le magazine Gestion de Fortune. 

Vatel Capital a obtenu la 2e place dans la catégorie Capital-investissement, suite à une enquête 
quantitative et qualitative menée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indé-
pendants répartis sur toute la France.  
 

La qualité du travail de l’équipe de Vatel Capital est régulièrement récompensée par le marché. 

- En mars 2017, Vatel Capital a été élu 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie 
"Capital-Investissement" du journal Investissements Conseils. 

- En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital a été noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa 
qualité de service. 

- En 2015 et en 2018 le FCP Vatel Flexible a obtenu le Lipper Fund Award.  

- En 2011, Vatel Capital a été élue société de gestion de portefeuille la plus dynamique, 
dans la catégorie « non coté » des Tremplins Morningstar 

 
A propos de Vatel Capital 

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l’AMF, Vatel Capital est spécialisée dans 
l’accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec plus de 450 M€ d’actifs 
sous gestion, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle 
investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouve-
lables, des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offre financière sur les actifs 
tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables. 

Pour plus d’informations : www.vatelcapital.com 
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