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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
26 septembre 2022 
 
 

Advenis Gestion Privée annonce l’arrivée de Christophe de 
Courtivron à la tête de sa Direction Commerciale de la 

distribution externe 
 
 
Advenis Gestion Privée, dotée d’une équipe Grands Comptes spécialisée dans la distribution de 
produits financiers et immobiliers auprès de professionnels du secteur, annonce aujourd’hui la 
nomination de Christophe de Courtivron en qualité de Directeur Commercial Distribution 
Externe. 
 

Ce recrutement marque la volonté du Groupe Advenis de 
renforcer sa visibilité auprès des conseillers en gestion de 
patrimoine, des assureurs, des banques et des plates-formes de 
distribution, afin de poursuivre le développement du groupe et de 
démultiplier sa présence auprès des professionnels du secteur. 
 
Christophe de Courtivron aura pour mission d’assurer le 
développement des relations partenaires autour des solutions 
gérées par Advenis REIM. Une attention particulière sera portée 
au développement, auprès des assureurs, de la SC Advenis Immo 
Capital, lancée en juillet 2021 par Advenis REIM. 
 

Diplômé de l’Ecole de Management Leonard de Vinci (EMLV, Finance) et de l’IFPASS Gestion 
de Patrimoine et Assurance, Christophe de Courtivron a effectué une grande partie de sa 
carrière au sein du Wealth Management d’AXA France pour AXA Thema.   
Il prend la tête, en 2019, de la direction des partenariats CGP de Perial AM et participe 
activement au lancement réussi de deux nouveaux produits SCPI et SCI. Il rejoint Advenis 
Gestion Privée en septembre 2022. En charge d’une équipe de 5 responsables Grands Comptes, 
il partage son expertise de la gestion de patrimoine et sa connaissance acquises dans des 
fonctions de responsable commercial, puis de direction régionale des ventes. 
 
Basé à Paris, il reporte directement à Jean Michel Naigeon. 
 
Rodolphe Manasterski, Directeur Général Délégué d’Advenis, a déclaré : 
  
« Nous sommes heureux de l’arrivée de Christophe de Courtivron qui vient mettre en lumière 
notre volonté d'accroitre la visibilité et la collecte des SCPI paneuropéennes "Eurovalys et 
Elialys" ainsi que de la Société Civile "Advenis Immo Capital" auprès de nos partenaires 
existants et futurs. Son expérience et sa bonne connaissance du marché de la distribution 
BtoB est un véritable atout pour accélérer notre développement à court et moyen terme".  
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A propos d’Advenis Gestion Privée 
 
Advenis Gestion Privée, filiale d’Advenis, spécialiste du conseil en gestion de patrimoine et 
expert en immobilier depuis plus de 20 ans. Grâce à un réseau de conseillers présents partout 
en France et une offre de produits et services diversifiée et en constante évolution, Advenis 
Gestion Privée accompagne ses clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine 
privé et professionnel. 
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