COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris le, 13 février 2008

NOMINATIONS CHEZ AVENIR FINANCE CORPORATE :
EMMANUEL DAMPOUX est nommé
Directeur Général d’Avenir Finance Corporate
PATRICE LANTA et CLAIRE OLLIVIER-MONTAROUX sont nommés
Directeurs d’Avenir Finance Corporate

EMMANUEL DAMPOUX est promu Directeur Général d’Avenir Finance Corporate.
Directeur commercial de Avenir Finance Corporate depuis 2003, Emmanuel Dampoux, (36 ans), a
organisé les opérations haut de bilan (IPO, Private equity, M&A…) et assuré la promotion d’Avenir
Finance Corporate en France et à l’étranger (organisation de conférences sur le haut de bilan pour les
dirigeants d’entreprise).
Avant d’intégrer Avenir Finance Corporate, il a travaillé pendant trois ans (2000-2003) au sein de la
société de bourse Aurel Leven en charge de l’origination des opérations financières.
Emmanuel Dampoux a débuté sa carrière en 1996 à La Compagnie Financière Edmond de Rothschild
au sein du département fusions & acquisitions. Il a ensuite rejoint Pricewaterhousecoopers de 1997 à
2000 comme consultant dans l’évaluation financière d’entreprises du département corporate finance.

PATRICE LANTA et CLAIRE OLLIVIER-MONTAROUX sont nommés tous deux
directeurs d’Avenir Finance Corporate.
Diplômé de l’Institut des Etudes Politiques, Patrice Lanta, 59 ans, a mené de nombreuses opérations
de développement ou de reconversion ; véritable spécialiste des PME, il a également conduit un
certain nombre d’introductions en bourse pour le compte d’entreprises françaises, allemandes et
suisses.
Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Claire Ollivier-Montaroux, 42 ans, a débuté
sa carrière comme conseiller de clientèle entreprises au Crédit du Nord, Elle s’est ensuite spécialisée
sur le conseil en opérations haut de bilan auprès des PME (IPO, émissions secondaires, fusions et
acquisitions) à la Société Générale et chez Ernst & Young puis chez Avenir Finance depuis 2005. Elle
a réalisé en 14 ans de nombreux mandats tant d’introduction en bourse que d’achat et de vente.
.

*
**
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs
d’entreprise, des investisseurs privés et institutionnels. Doté de réseaux commerciaux directs et indirects, Avenir
Finance a pour vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. Afin de répondre
au mieux aux attentes de ses clients, Avenir Finance a parallèlement développé une offre de produits à valeur
ajoutée en immobilier, en gestion du non coté et en ingénierie financière. Fort d’un plan stratégique de
développement commercial renforcé Avenir Finance s’est positionné pour tirer parti de la croissance de ces
nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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