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Crystal et Zenith Capital concluent une alliance
Crystal et Zenith Capital concluent une alliance stratégique et capitalistique, dans le domaine de
l’intermédiation des produits structurés et financiers complexes.
Zenith Capital fait partie des intermédiaires les plus actifs du marché français avec plus de 600 M€
d’encours intermédiés en 2021. La société accompagne dans leur allocation d’actifs et leur sélection
de produits complexes des Conseillers en Gestion de Patrimoine, Institutionnels, Entreprises et
Fondations. Ces acteurs bénéficient du savoir-faire de Zenith Capital en négociation, marketing,
accompagnement juridique, reporting et innovation.
Fondé en 2017, Zenith Capital est dirigé par ses associés fondateurs Pierre Guys et Eloi Brézac,
rejoints par deux nouveaux associés en 2020, Romain Besançon et Pierre-François Marty. Cette
équipe soudée s’est rencontrée dans la salle de marché de BNP Paribas, où elle a longtemps opéré.
Crystal et Zenith Capital concluent une alliance dont les contours sont les suivants :
- Zenith Capital mettra à la disposition des entités de Crystal (Crystal Finance, Expert &
Finance, Laplace et WiseAM) l’ensemble de ses savoir-faire afin de renforcer leurs expertises
dans les produits structurés, et ainsi continuer d’être à l’avant-garde de cette classe d’actif
très attractive pour les clients patrimoniaux ;
- Crystal s’appuiera sur les capacités de distribution de Zenith Capital auprès des CGP,
Institutionnels et Entreprises pour proposer en B2B sa gamme de produits propriétaires,
notamment ceux réalisés par WiseAM (OPC, mandats, mandats en structurés, Private Equity,
Immobilier) et par Pierres By Crystal (sélection et financement de SCPI et autres produits
d’investissement immobilier) ;
- Crystal prend une participation majoritaire dans Zenith Capital ;

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat stratégique avec Crystal. Il va offrir à
Zenith Capital une taille critique, permettant de déployer nos savoir-faire et d’accroître encore nos
capacités de négociation de produits structurés et complexes » déclarent les associés de Zenith
Capital.
Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général de Crystal, indique que « notre alliance avec
Zenith Capital va renforcer l’ensemble des métiers de Crystal, sur les produits les plus complexes et
les plus demandés par nos clients, pour construire une stratégie patrimoniale dynamique et
diversifiée ».
« Cette nouvelle opération démontre la flexibilité et l’attractivité de notre modèle pour agréger les
meilleurs talents de la finance indépendante » ajoute Benjamin Brochet, Directeur Général Délégué
de Crystal.
« Je suis très heureux de notre alliance avec Zenith Capital, très utile pour nos clients, et suis ravi de
collaborer plus étroitement avec ses quatre associés, très estimés dans notre secteur » conclut Bruno
Narchal, Président de Crystal.

A propos de Crystal
Crystal constitue aujourd’hui le premier acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion
privée avec plus de 6,6 Mds€ d’actifs conseillés et près de 80 m€ de chiffre d’affaires. L’ensemble
rassemble plus de 350 collaborateurs et 46 implantations au service de plus de 20 000 familles
clientes en France et dans le monde.
Les entités de Crystal – Crystal Finance, Expert & Finance, Laplace et WiseAM – délivrent un très
haut niveau d’expertise et une gamme complète de solutions patrimoniales à destination d’une
clientèle française et internationale.
Crystal est dirigé par son Président et fondateur Bruno Narchal, son Directeur Général JeanMaximilien Vancayezeele et ses Directeurs Généraux Délégués Benjamin Brochet et Benoist
Lombard.
Son capital est détenu par les fondateurs, dirigeants-associés et principaux cadres accompagnés par
Apax Partners (via une participation majoritaire de son fonds MidMarket), le Groupe OFI et 123
Investment Managers.
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