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MARIGNY CAPITAL : quelques chiffres
Dates clés

2012
2014

Création

Chiffres clés 2019

Marchés actions
Fonds

6 collaborateurs

Matières premières
Crédit

2015

Taux d’intérêt

Plus d’un milliard d’euros conseillés

2
Banques privées

2016

2018

Agrément Prestataire en Service

Gérants indépendants

d’Investissement dans toute l’Europe

Sociétés de gestion

Création pôle digital

Institutionnels

Trésoriers

Conformité

2019

16 collaborateurs
Lancement de Marcap

Distribution
Structuration
Administration
Digital

MARIGNY CAPITAL : notre offre

COMPTES
À TERME
Pour la gestion de la
partie la plus sécurisée et
liquide, la souscription de
CAT est possible.
Les
conditions
sont
évolutives en fonction du
contexte
de
chaque
partenaire.

FONDS

CONTRATS DE
CAPITALISATION

PRODUITS
STRUCTURÉS

Grâce à une plateforme
de
comptes
titres
partenaire,
nous
proposons l’accès à plus
de 9000 fonds disponibles
auprès de plus de 170
sociétés
de
gestion
référencées.

Dans le but de bénéficier
de la garantie et du
rendement des fonds
Euro,
nous
proposons
l’accès à des contrats de
capitalisation, y compris
pour
des
sociétés
d’exploitation.

Afin
d’optimiser
les
rendements sur une partie
minoritaire de trésorerie,
nous sollicitons en appel
d’offres
plus
d’une
vingtaine de banques
émettrices
pour
des
produits
que
nous
élaborons en fonction
d’un cahier des charges
défini ensemble.

Notre
plateforme
partenaire
référence
facilement et en continue
de nouvelles sociétés de
gestion, proposant ainsi
l’accès à de nouveaux
fonds.
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MARIGNY CAPITAL : écosystème digital
Un parcours digital client en 3 grandes étapes

1

2

ONBOARDING

4

3

SOUSCRIPTION

PILOTAGE

MARIGNY CAPITAL : écosystème digital
1

•

ONBOARDING

Quelques minutes seulement pour
renseigner les informations nécessaires

•

Télécharger les pièces jointes
indispensables

•

SOUSCRIPTION

3

PILOTAGE

Un espace privé créé sur note site
MARCAP

•

2

Signer électroniquement une
convention de partenariat
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MARIGNY CAPITAL : écosystème digital
1

•

ONBOARDING

Certaines souscriptions peuvent se faire
entièrement par email ou en ligne
- Produits structurés
- Fonds

•

SOUSCRIPTION

3

PILOTAGE

Les souscriptions dépendent du type
de placements sélectionnés

•

2

D’autres nécessitent toujours la
signature d’un ou quelques documents
- Compte à Terme
- Contrat de capitalisation
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MARIGNY CAPITAL : écosystème digital
1

•

ONBOARDING

2

SOUSCRIPTION

3

PILOTAGE

Une vue globale du portefeuille de
placements
- Agrégation de tous les comptes titres,
comptes à terme et autres comptes
courants chez vos différents partenaires
bancaires
- Répartition par type de produits
- Customisation possible en insérant des
lignes de placements non disponibles en
ligne

•

Une vue détaillée des placements
créés par Marigny Capital
- Un outil de suivi des produits structurés
souscrits avec tout le détail de chaque
émission

•

Un suivi personnalisable des
informations les plus utiles

AJOUTER UN PRODUIT
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•Contacts :

• Marc de SAQUI / marc.desaqui@marignycapital.com / 01 84 79 77 93
• Gauthier BONE / gauthier.bone@marignycapital.com / 01 82 28 41 96
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