Communiqué de Presse

Patrimonia 2017 : Calao Finance reçoit le judoka Teddy Riner,
co-actionnaire et ambassadeur de Thomson Computing
Paris, le 20 septembre 2017
Calao Finance est partenaire de la convention Patrimonia 2017 et présentera ses solutions d’investissement en «
private equity ». A cette occasion, la société de gestion annonce la présence du champion olympique Teddy Riner
sur son stand, le 29 septembre 2017. En effet, le judoka est co-actionnaire de Thomson Computing l’une des
participations des Fonds conseillés par Calao Finance. Il interviendra ensuite à la conférence animée par Financia
Business School dont Calao Finance est partenaire depuis sa création.
Calao Finance est partenaire pour la 7ème année consécutive de la convention annuelle des professionnels du
patrimoine, le salon Patrimonia, qui se déroulera les 28 et 29 septembre 2017 à Lyon.
La société de gestion de Fonds de capital investissement présentera ses solutions de placement dans l’économie
réelle, avec les PME de l’art de vivre (tel que le luxe et le digital) et des activités stratégiques (telles que l’efficacité
énergétique et la cybersécurité), à destination des investisseurs privés et des personnes morales.
La gamme proposée par Calao Finance va du FIP Corse Développement N°2 - IR 2017, dispositif régional qui
bénéficie du soutien du Crédit Agricole de Corse, au remploi des produits de cessions dédié aux holdings (150-0 b
ter).
Chaque année à Patrimonia, Calao Finance convie des dirigeants de ses participations pour échanger avec les
gestionnaires de patrimoine afin de donner du sens à l’investissement dans les PME non cotées en bourse.
Cette année, la société présente sera Thomson Computing, avec comme invité son dirigeant Stéphan Français, et
son co-actionnaire et ambassadeur Teddy Riner.
Le célèbre judoka interviendra en deux temps. Tout d’abord, Teddy Riner sera l’invité exceptionnel du stand Calao
Finance dans la matinée du vendredi 29 septembre 2017 pour une rencontre avec les professionnels du patrimoine.
Ensuite, il interviendra à la conférence sur le thème "Le sport de haut niveau au cœur de l'investissement
entrepreneurial" animée par Financia Business School, école dont Calao Finance est partenaire depuis sa création.

A propos de CALAO FINANCE
Calao Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers. Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine
de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE
(FCPR/FPCI, FIP, FCPI, conseil en investissement) participent au financement de près de soixante-dix sociétés
françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre d’une part, les activités stratégiques et
technologiques de l’autre. CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR en 2014

