EXCLUSIVE PARTNERS ACCELERE SON DEVELOPPEMENT
Exclusive Partners est une société indépendante dédiée à la sélection de solutions d’investissement. Nous avons
choisi le statut de Prestataire de Services d’Investissement (PSI) afin de travailler avec les standards les plus élevés.
Nous sélectionnons et créons des produits à forte valeur ajoutée pour les placements de trésorerie, les
investissements immobiliers, le private equity, les fonds de financement de l’économie réelle et les produits
structurés.
Créée en 2010, Exclusive Partners s’est progressivement imposé auprès des grandes entreprises, banques,
compagnies d’assurance et sociétés de gestion en France, Benelux et Suisse. A fin juin 2020, Exclusive Partners
conseille un encours de 12 milliards d’euros (24 milliards d’euros depuis l’origine).
En octobre 2019, la gouvernance et le capital de la société ont été réorganisés autour de son fondateur et des
principaux collaborateurs afin d’accélérer notre croissance et notre diversification. Le nouveau management
souhaite développer des relations avec les investisseurs institutionnels et les conseillers en gestion de patrimoine
avec une offre spécifique et un risque maîtrisé.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine, Exclusive Partners a notamment constitué une gamme exclusive de
fonds de financement de l’économie réelle :
- Finexkap :
- Fonds d’achat de créances commerciales de TPE et PME avec un fort système de couverture du risque de nonpaiement
- Offrant un rendement de 4% net l’an (coupon mensuel) et une liquidité avec 3 mois de préavis *
- Solutions Fiducie :
- Fonds de prêts aux PME françaises garantis par des actifs réels logés dans un contrat de fiducie au bénéfice exclusif
du fonds
- Visant un objectif de rendement de 5 à 5,5% net l’an (coupon semestriel) avec une échéance à 5,5 ans *
- Essling Capital :
- Fonds de private equity co-investissant avec les plus grands fonds mondiaux dans des entreprises européennes
- Visant un objectif de performance de 10 % net l’an et une échéance à 7-8 ans *
*L’évolution des rendements pourra s’écarter de cet objectif, à la hausse comme à la baisse.

Nous proposons des solutions sur-mesure traditionnellement réservées aux institutionnels. Nos clients et partenaires
apprécient notre objectivité indépendante, la rigueur de nos prestations et la qualité de notre accompagnement.
Tous les collaborateurs d’Exclusive Partners sont pleinement motivés pour réussir cette accélération de la croissance
de la société.
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