Communiqué de presse – 09 septembre 2015

Crystal Partenaires renforce son
équipe commerciale

Crystal Partenaires, plateforme patrimoniale du Groupe Crystal dédiée aux courtiers et CGP
annonce le renforcement de son équipe commerciale avec la nomination de David Dutilleul et
Karim Karbache, aux postes de Chargés de Partenariat.
Après 10 années passées chez Axa en qualité de Responsable Commercial puis Agent Général,
David Dutilleul a rejoint le site vousfinancer.com en tant que responsable commercial Paris en
septembre 2014. Au sein de Crystal Partenaires, David Dutilleul prend en charge les partenariats de
la région Nord-Ouest ainsi qu’une partie de ceux de Paris et de l’Ile de France.
Ancien Directeur Marketing, Communication & Formation chez Le Conservateur, Karim Karbache a
exercé pendant 10 années au sein de cette même structure puis de Skandia Life en qualité de
Responsable des partenariats de la région Ouest. Il a rejoint Keystone en 2014. Au sein de Crystal
Partenaires, Karim Karbache prend en charge les partenariats de la région Sud-Ouest ainsi qu’une
partie de ceux de Paris et de l’Ile de France.
Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général Délégué du Groupe Crystal se réjouit de ces deux
nominations : « l’arrivée de David Dutilleul et de Karim Karbache permet de renforcer le
positionnement de notre Groupe sur son offre BtoB et de proposer aux CGP, via Crystal Partenaires,
un partenariat qualitatif de proximité sur la France entière. Nous avons la volonté de nous développer
plus encore sur le marché du conseil en gestion du patrimoine et d’être une référence dans ce
secteur avec une offre de service accrue, différenciée au travers des solutions proposées avec nos
services d’’ingénierie patrimoniale, nos solutions de crédit ou encore avec des réponses spécialisées
et sur-mesure pour une clientèle non-résidente.»
Venez rencontrer David Dutilleul et Karim Karbache, présents avec toute l’équipe de Crystal
Partenaires au Salon Patrimonia les 24 & 25 septembre, stand C2.

À propos du Groupe Crystal (www.groupe-crystal.com) :
Depuis sa création en 1992, le Groupe Crystal s’est spécialisé dans le conseil et la distribution de solutions
patrimoniales globales.
Structuré autour de 4 entités de distribution complémentaires, le Groupe dispose aujourd’hui d’une offre
complète de produits et services à forte valeur ajoutée.

Crystal Finance, conseil patrimonial international pour une clientèle de francophones expatriés et
d’investisseurs internationaux.

Crystal Partenaires, plateforme patrimoniale dédiée aux courtiers et CGPI.

Crystal Mobility spécialiste prévoyance et santé de la mobilité internationale.

Cgefi, cabinet de courtage à Luxembourg et sa nouvelle marque de wealth management Bering &
Vauban.
Le Groupe Crystal, avec 15 000 clients dont un tiers à l’étranger, 400 partenaires professionnels du patrimoine et
près de 800 millions d’euros d’actifs contrôlés, est devenu un acteur majeur de la distribution de solutions
patrimoniales.
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