
 

 

 

          

 

Nomination de Florent Thy-tine au poste de  

Co-responsable de la Recherche de Midcap Partners  

 

 

Paris, 5 février 2020 - Midcap Partners annonce la nomination de Florent Thy-tine au poste de co-Responsable de 

la Recherche Actions. 

Charles-Louis Planade, Managing Director, déclare à cette occasion : « Parti d’une feuille blanche il y a maintenant 

presque six ans, le bureau de Recherche de Midcap Partners est aujourd’hui devenu l’un des bureaux les plus 

performants sur la place, comme l’illustrent les derniers résultats de l’étude Extel Thomson Reuters. La passion, le 

dynamisme, la curiosité et la rigueur de Florent & Pierre nous permettront de franchir un nouveau cap dans notre 

développement ».  

Florent Thy-Tine : « Je suis très fier de prendre ces responsabilités aujourd’hui. Nous allons, avec Pierre Vaurice et 

l’équipe d’analystes poursuivre le développement de notre couverture en conservant l’ADN qui nous anime depuis 

le départ d’être acteurs d’une recherche innovante et différenciante ».   

Pierre Vaurice : « Je suis heureux de faire équipe avec Florent pour permettre au bureau de recherche de saisir au 

mieux les opportunités de marché actuelles et de délivrer le meilleur à nos clients ! » 

Diplômé du Master Marchés Financiers de l’IAE de Clermont-Ferrand, Florent a intégré Midcap Partners en 2014.  

Auparavant, Florent avait exercé en qualité de buy-side chez SMA Gestion et à la Financière Tiepolo.  

 

À propos de Midcap Partners 

Midcap Partners est une banque d’affaires 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 et exécuté plus de 60 opérations depuis 2013 levant ainsi pour le compte de ses clients plus 

de 3Mds d’euros en fonds propres et en instruments de dette. Midcap Partners est agent lié de Louis Capital 

Markets membre du marché d'Euronext Paris et Listing Sponsor sur Euronext Growth. 
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