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Communiqué de Presse 
 
 

ATLANTIC CAPITAL PARTNERS RENFORCE SES ÉQUIPES 
AVEC DEUX RECRUTEMENTS STRATÉGIQUES 

 
Paris, le 09 janvier 2023 - Atlantic Capital Partners annonce le recrutement de Julien SUREAU 
au poste de Président et de Loïc VILLEBRUN au poste de Directeur Institutionnels. 
 
Agés tous deux de 43 ans, ces deux spécialistes de l’investissement ont côtoyé un 
environnement institutionnel exigeant depuis plus de 20 ans au sein d’établissements 
financiers de premier plan. 
 
Julien SUREAU a commencé sa carrière en 2001 chez Allianz Global Investors avant de 
rejoindre Unigestion Asset Management puis d’intégrer Cedrus & Partners, où il occupait 
depuis 2020 la fonction de Directeur Général. Il aura pour responsabilité de développer l’offre 
et mettre en place la stratégie de croissance de la société.  
 
Loïc VILLEBRUN est l’ancien Directeur Institutionnels de Muzinich & Co qu’il a rejoint en 2016. 
Il avait occupé auparavant des postes similaires chez Franklin Templeton Investments et 
Tocqueville Finance. Son rôle au sein d’Atlantic Capital Partners sera de promouvoir auprès 
d’une clientèle institutionnelle française l’ensemble de l’offre développée par le Groupe 
Atlantic. 
 
Julien Sureau et Loïc Villebrun seront basés à Paris et viennent compléter une équipe 
désormais forte de 15 spécialistes. Ce recrutement va permettre de développer encore 
davantage l’offre actuelle et aider à diversifier les activités de distribution. 
 
« Julien et Loïc vont contribuer à parfaire notre compréhension des besoins du monde 
institutionnel avec lesquels notre Groupe a déjà pu nouer des relations fortes. Nous entendons 
encore étoffer notre offre dédiée à l’attention de ces acteurs que nous jugeons clés dans le 
paysage français. » déclare Julien DUNIAGUE, Managing Partner d’Atlantic Financial Group.  
« La flexibilité de notre groupe permet d’offrir à nos clients des services et produits financiers 
adaptés, reposant sur l’expertise de spécialistes reconnus de l’investissement. » 
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A propos d’Atlantic Financial Group 
 
Atlantic Financial Group est une société d'investissement qui utilise une technologie avancée 
et une approche entrepreneuriale pour aider les institutions, les professionnels de la finance 
et les clients privés à gérer et à accroître leur capital de manière durable. Fondée en 2014, elle 
est présente à Genève, Zurich, Paris, Monaco et Luxembourg. Le Groupe est composé 
d’entités spécialisées offrant de la recherche financière, du conseil et de l’investissement dans 
la gestion de portefeuille traditionnelle, les produits structurés, l’immobilier et le capital 
investissement. 
 
Avec une philosophie d’écoute, de compréhension et de collaboration, le Groupe crée un 
environnement illimité d'opportunités d'investissement. Grâce à la connaissance approfondie 
de l'économie, de la réglementation et du droit, les clients d'Atlantic peuvent investir sans 
limites. 
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