Communiqué de presse

Versailles, le 11 septembre 2018

ALTO Invest recrute son Directeur du Développement,
Huseyin Seving
ALTO Invest, spécialiste de l'investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, annonce
l’arrivée de Huseyin Seving en tant que Directeur du Développement. Sous la responsabilité de
Guillaume Panié, Président Directeur Général, il aura pour mission de renforcer la dynamique de
croissance d’ALTO Invest, accompagner ses partenaires-distributeurs et élargir sa gamme de produits.
Huseyin Seving rejoint ALTO Invest après 10 années passées au développement commercial de NextStage
AM, société de gestion indépendante spécialiste du capital développement. Chez ALTO Invest, Huseyin
Seving dirigera l’ensemble de l’activité commerciale, marketing et communication. Il sera notamment en
charge du renforcement du réseau de distribution (partenariats CGP, family office, bancaires et assureurs)
et de l’élargissement de l’offre d’investissement à destination des clients/partenaires de la société de
gestion.
Ce recrutement intervient alors qu’ALTO Invest, bras armé d’Eiffel Investment Group dans le capital
investissement (environ 1,5 mds€ d’actifs sous gestion), s’est engagé dans une nouvelle phase de
développement et entend renforcer son positionnement d’acteur de référence dans la distribution de
solutions d’investissement innovantes auprès des clients privés.
Guillaume Panié, Président Directeur Général d’ALTO Invest, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir
Huseyin au sein de notre équipe. Sa solide expérience sectorielle et sa capacité à jouer un rôle déterminant dans le
succès commercial de nouveaux fonds constituent de précieux atouts pour le développement d’une gamme de
produits attractive, qui va continuer de s’enrichir dans les prochains mois en s’appuyant sur les expertises
complémentaires réunies au sein d’Eiffel Investment Group. »
Huseyin Seving ajoute : « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins ALTO Invest et m’apprête à relever ce
challenge « intrapreneurial » de long terme. Grâce à une approche performante de l’investissement dans les PMEETI innovantes européennes, ALTO Invest dispose d’un track record solide et régulier, ce qui pose les fondations
indispensables au succès d’un plan de croissance ambitieux. Je suis donc impatient de m’engager aux côtés des
équipes dans un projet porteur et de participer activement à la réussite d’une stratégie qui apporte un vrai plus dans
l’univers de la gestion d’actifs. »
A propos d’ALTO Invest
Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées.
Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des
entreprises européennes » qui gère environ 1,5 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle
et privée (27 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, est investie dans plus de 160 entreprises
représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 30 juin 2018).
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