COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 19 janvier 2010 –Lutetia Capital sera la seule société de gestion française présente au
World Economic Forum qui s’ouvrira à Davos (Suisse) le 27 janvier prochain.
La 40e édition de ce Forum aura pour thème Améliorer l’Etat du monde : Repenser, Reformer,
Reconstruire. « Dans un contexte économique marqué par les discussions autour de la nature et
l’intensité de la reprise mondiale, ce Forum nous permettra de partager nos vues avec les principaux
décideurs économiques et politiques. Nous cherchons en permanence à anticiper les changements
qui touchent l’économie et les marchés mondiaux afin d’identifier les acteurs ou les classes d’actifs qui
en sortiront renforcés», a déclaré Fabrice Seiman.
Lutetia Capital sera représentée par son Co-Président Fabrice Seiman. Il rencontrera sur place des
personnalités politiques et du monde des affaires et participera au débat d’ouverture organisé par
CNBC et intitulé «La prochaine grande crise ». Fabrice Seiman était auparavant Conseiller de JeanFrançois Copé au Ministère du Budget et a été distingué en 2007 par le World Economic Forum
comme Young Global Leader – groupe des personnalités internationales de moins de 40 ans les plus
influentes et prometteuses.
Davos sera également l’occasion, à travers une série d’échanges approfondis avec des présidents de
multinationales, de banques et compagnies d’assurance étrangers de les sensibiliser à l’intérêt
d’investir sur des fonds français. « Avec 2500 milliards d’euros sous gestion et une position de leader
en Europe continentale, la place financière de Paris à beaucoup à offrir. Alors que des règles strictes
lui ont permis de sortir gagnante de la crise financière, tout le monde a bien conscience que l’avenir
de la finance ne se joue plus dans les paradis fiscaux mais sur les places réglementées. Nous
espérons que cette présence à Davos contribuera à positionner Lutetia Capital comme un
interlocuteur de choix de ces grands groupes, notamment européens, pour la gestion de leurs actifs»,
a déclaré Fabrice Seiman.
Cette année, 35 chefs d'États seront présents au Forum en plus des 2500 participants de plus de 90
pays différents, pour débattre du futur économique mondial. Le Président Nicolas Sarkozy prononcera
le discours d’ouverture. Il s’agit de la première participation d’un Président français depuis la création
du Forum.
Lutetia Capital
Lutetia Capital est un gestionnaire d’actifs indépendant basé à Paris et agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers. Cette indépendance garantit l’indépendance de son approche d’investissement.
Lutetia Capital a deux activités :
La gestion d’OPCVM fondée sur des stratégies originales où l’équipe dispose d’expertises fortes. Elle
gère notamment le FCP Lutetia Patrimoine, l’un des rares fonds européens accessibles aux
particuliers spécialisé sur la thématique fusions-acquisitions.
La gestion sous mandat et le conseil en allocation d’actifs pour le compte d’institutionnels,
d’entreprises, de family offices ou de grands clients privés, en associant la qualité de la gestion Lutetia
avec la sécurité opérationnelle du groupe BNP Paribas.
Lutetia Capital bénéficie de l’expérience, de l’expertise et de la confiance d’un Comité Consultatif
composé de personnalités économiques, politiques et universitaires françaises et internationales de
premier plan.
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