... introduce, explain & surprise !
Letus Private Office : un Family Office nouvelle génération au
service d’une nouvelle génération d’entrepreneurs
Paris, le 2 décembre 2016 - La communauté des Family Office accueille aujourd’hui un
nouveau-né en son sein, Letus Private Office. Ce cabinet d’experts en gestion de patrimoine à
destination des clients dits « Ultra High Net Worth Individuals » a été pensé et fondé par des
professionnels de la banque privée, de l’assurance et du droit.
Alors que le métier de la banque privée est en pleine mutation, renforcée par un durcissement
de la réglementation, une pression sur les marges et une révolution digitale, le besoin des clients
est lui aussi en évolution.
Un entrepreneur doit pouvoir être en mesure d’avoir une lecture facile et rapide des enjeux
globaux de la gestion de son patrimoine, afin de pouvoir se concentrer sur le développement
de sa société et sur sa vie personnelle. Investissements, structuration juridique et fiscale,
démarches administratives : toutes ces actions nécessitent un accompagnement spécifique
par divers intervenants spécialisés.
Sébastien Verdeaux, président co-fondateur de Letus Private Office : « Après plus de 15 années
passées en banque privée, je me sentais de plus en plus limité dans l’accompagnement de
mes clients. C’est à leurs côtés que j’ai mûri l’idée de développer une offre qui leur serait
spécialement adaptée. »
Thierry Gillier, fondateur de Zadig & Voltaire et actionnaire de Letus Private Office :
« Entrepreneur depuis plus de 30 ans, je suis un client habitué de la banque privée. La
complexification de l’environnement financier mais également l’évolution de mon patrimoine
ne me permettait plus d’être accompagné par des intervenants pluriels qui détenaient et
géraient mes fonds en même temps ».
Letus Private Office a ainsi pour principale mission d’accompagner les entrepreneurs à succès
d’aujourd’hui et de demain, en leur apportant notamment une capacité d’exécution
moderne, alimentée par le digital.
Romain Niccoli, co-fondateur de Critéo et actionnaire de Letus Private Office : « La
digitalisation est un enjeu majeur dans le secteur des services financiers. Les entrepreneurs sont
aujourd’hui extrêmement mobiles et doivent pouvoir avoir une visibilité de leur situation
patrimoniale à tout moment et sur tous supports. Letus Private Office développe un outil
performant qui permettra à ses clients d’avoir facilement une vision globale de leur patrimoine
financier et non-financier ».
Le modèle économique de Letus Private Office accompagne également cette volonté de
modernisation avec la mise en place d’une rémunération sous la forme d’honoraires payés
par le client. Pour Anice Chlagou, Directeur Général co-fondateur de Letus Private Office, « ce
mode de facturation est la garantie de l’alignement complet d’intérêts avec nos clients. Ce
modèle est également en ligne avec les évolutions règlementaires et anticipe les obligations
de transparence découlant de MIFID2 ou de PRIIPS ».
Le capital de Letus Private Office est détenu majoritairement par ses quatre fondateurs,
Sébastien Verdeaux, Anice Chlagou, Aurélie Pesle et Jean Garbois, ancien vice-président
directeur général de la banque OBC.
Trois actionnaires privés viennent apporter leurs expertises et leur soutien au projet : Thierry
Gillier, fondateur de Zadig & Voltaire, Romain Niccoli, co-fondateur de Critéo ainsi que
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Tikehau Capital, société de gestion et de capital investissement, gérant 9,9 milliards d’euros,
qui apporte son expertise reconnue dans les solutions de gestion alternative à travers ses
quatre métiers : dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides
(gestion obligataire, gestion diversifiée et actions).
Letus Private Office a la volonté de superviser 1 milliard d’euros d’ici à 3 ans.
Conseils juridique et fiscal : cabinet Jeausserand Audouard AARPI, Me Jérémie Jeausserand
et Me Erwan Bordet.
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