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Philippe Joly, Responsable de la Distribution Externe 

La Financière de la Cité annonce la nomination de Philippe Joly au poste de 

Responsable de la Distribution Externe. Ayant pour ambition de s’ouvrir au 

marché retail et wholesale la société de gestion a décidé de recruter un 

spécialiste de la distribution de fonds en Asset Management. 

 

Philippe Joly a débuté sa carrière en 1998 en tant que Conseiller Clientèle au 
sein de différentes structures de services financiers. Après un passage chez 
Avenir Finance comme Responsable Régional des Partenariats, il intègre 
rapidement, en 2008, le groupe BNP Paribas. Chargé d’Affaires Grands Comptes 

pour BNP Paribas Cardif (2008-2010) puis Responsable Commercial Multi-Gérants & Banques Privées 
chez BNP Paribas Asset Management (2010-2016), il développe de solides compétences techniques 
et une grande maîtrise dans la commercialisation de fonds d’investissements en Asset Management 
à destination de Multi-Gérants, Banques Privées, Family Offices et CGP.  
De 2016 à 2019, il devient Partner chez Turenne Capital, un des leaders du Capital Investissement en 
France et occupe le poste de Directeur du Développement ; il contribue notamment à la structuration 
du Pôle Développement du groupe et à la création de fonds. 
En 2019, il crée sa propre société de gestion en Private Equity, Scale-Up Capital, structure dédiée à 
l’accompagnement des PME dans les opérations de Capital Transmission et Capital Développement.  
 
« La Financière de la Cité a décidé de s’ouvrir aux marchés de la distribution externe afin de permettre 
une plus large diffusion de sa gestion favorisée depuis plusieurs mois par le retour en grâce des valeurs 
industrielles et une analyse pertinente des politiques monétaires. A cette fin, la société a décidé de 
constituer un pôle de développement de la distribution externe confié à Philippe Joly qui dispose d’une 
expertise reconnue des enjeux de ce secteur d’activité. Philippe Joly aura également la charge de 
promouvoir le logiciel de tenue de portefeuille Arago développé par FDC Systèmes, qui offre un suivi 
complet des données financières et extra-financières (ESG, Solvabilité 2) pour les investisseurs 
professionnels. », explique Franck Languillat, DG de La Financière de la Cité. 
 

A propos de la Financière de la Cité 

Créée en 2005, La Financière de la Cité est une société de gestion indépendante dont les actifs sous 
gestion avoisinent le milliard d’euros, principalement pour le compte d’investisseurs institutionnels. 
La société s’appuie sur une gestion fondamentale, qui se veut à l’écart des tendances, pour mieux 
interroger le consensus de marché. Elle propose une gamme de fonds ouverts et une offre de solutions 
dédiées, en déployant des stratégies spécifiques sur les actions Europe et US, les convertibles, 
l’obligataire court et moyen terme, et les actifs réels. 
FDC Systèmes, filiale de La Financière de la Cité, a développé un outil d’analyse, de suivi et de 
reportings réglementaires à destination des institutionnels et des gérants de fonds. Son application 
phare, Arago, permet à l’utilisateur de transpariser les fonds de ses portefeuilles, afin de compiler les 
données au sein de trois modules : Solvabilité 2, ESG, Risques.  
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