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Colville Capital Partners annonce le recrutement de Jérémy Mercado en tant que Responsable 

Commercial CGP. 

Colville Capital Partners est une société de gestion entrepreneuriale française en forte croissance. Le 

long terme, l’analyse fondamentale et le service client constituent les trois piliers de l’ADN Colville. 

La société de gestion gère plus de 500 millions d’euros d’encours provenant essentiellement 

d’investisseurs institutionnels, de gérants de fortune et de fonds de fonds. 

Colville Capital Partners gère trois fonds : 

➢ Silver Autonomie est un FCP qui investit dans un portefeuille de sociétés cotées dont l’activité 

bénéficie aux seniors. L’accent est mis sur les sociétés qui permettent aux seniors de mieux 

vivre de manière autonome et de se maintenir à domicile le plus longtemps possible en bonne 

santé. 

➢ Terroirs et Avenir : la SICAV du Monde Agricole investit dans un portefeuille de sociétés cotées 

qui jouent un rôle clé pour accompagner les travailleurs agricoles (agriculteurs et employés 

agricoles) et leurs familles dans le monde de demain. 

➢ Colville Générations est un FCP qui investit dans un portefeuille de sociétés cotées durables 

et exceptionnelles qui contribueront à avoir un impact positif pour les générations futures. 

Ces fonds sont en cours de référencement et devraient être très prochainement disponibles auprès 

des compagnies d’assurance et des plateformes de distribution.  

« Je suis très heureux de rejoindre les équipes de Colville Capital Partners pour développer l’activité 

auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Je suis persuadé que la pertinence et la qualité de 

nos solutions d’investissement ainsi que le service que nous mettrons à disposition des CGP seront à 

même de répondre aux demandes des épargnants. » commente Jérémy Mercado. 

 « Nous sommes convaincus que notre ADN basé sur le long terme, l’analyse fondamentale et 

l’importance que nous apportons aux clients nous permettront de répondre aux besoins des CGP avec 

qui nous partageons une approche entrepreneuriale » ont affirmé Jacques-Antoine et Mathieu 

Philippe, les fondateurs de Colville Capital Partners. 


