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  Paris, le 1 février 2021 

  

Lancement de MANCO. PARIS   

▌ MANCO.PARIS : la solution innovante pour l’hébergement de fonds européens 

MANCO.PARIS est une Manco ou « Management Company », société de gestion qui crée et héberge des fonds et mandats 

commercialisables dans l’ensemble de l’Union européenne. 

Premier pure player* régulé en France, la société apporte une solution innovante pour l'industrie de la gestion d'actifs en 

France. Un service tout-en-un qui propose au client une expertise métier, une plateforme technique, robuste et évolutive 

ainsi que des niveaux de services dont il a besoin pour soutenir son activité. Son offre s'adresse aux sociétés de gestion et 

également aux institutionnels à la recherche de la simplification de leurs processus de délégation (appels d’offres, sélection 

de gérants) et de suivi de leurs placements.  

La Banque Delubac & Cie s’est jointe à ce projet et annonce sa prise de participation à hauteur de 10 % dans MANCO.PARIS. 

Pour Franck Lepetit, Directeur Général de la Banque de Gestion d’Epargne, « Notre établissement se réjouit de cette prise de 

participation dans une société innovante et favorisant le développement de la Place de Paris en matière de gestion. » 

Jérôme Coirier, Président de MANCO.PARIS « Nous positionnons notre service tout d’abord sur le marché de la gestion d’actifs 

en France pour participer à sa dynamique et sa transformation. Nous ambitionnons de devenir également une alternative à 

l’offre internationale. Nous nous félicitons du partenariat avec la Banque Delubac & Cie, contribuant ainsi à accélérer le 

développement de notre activité ».  

▌ A propos de MANCO.PARIS 

MANCO.PARIS est une société de gestion indépendante régulée par l’AMF (n° GP-21000001). La société propose des 
prestations d’hébergement de fonds (UCITS/AIFM) et de services support pour les sociétés de gestion européennes et 
étrangères. Elle apporte une réponse opérationnelle et différenciante aux besoins de flexibilité de l’industrie de la gestion 
d’actifs. L’expérience de ses équipes en structuration, gestion opérationnelle et développement sont des gages de son savoir-
faire.  

>> Plus d'informations sur https://manco.paris/ - M Jérôme Coirier - jcoirier@manco.paris Tél : 01 88 40 45 74 

 

▌ A propos de la Banque Delubac & Cie 

La Banque Delubac & Cie est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires et financiers spécialisés. 

Audacieuse dans ses stratégies de développement, elle a choisi de s'orienter vers des métiers de niche à forte valeur ajoutée, 

lui permettant ainsi de se démarquer des banques généralistes. Sa signature « Experts et Indépendants » reflète son ADN : 

indépendance, activités spécialisées et services sur-mesure.  

>> Plus d’informations sur : https://www.delubac.com/ - M Franck Lepetit - franck.lepetit@delubac.fr - Tél : 01 44 95 81 13 
 

* pure player = opérateur  dédié 
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