
    

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 14 mars 2023 
 
 

FINANCIERE MEESCHAERT RENFORCE SA PRESENCE A MARSEILLE 

 
Le groupe Meeschaert annonce le renforcement de ses équipes basées à Marseille avec la 
nomination d’Emmanuel Bureau en tant que Directeur Provence-Alpes-Côte d'Azur. C’est une 
équipe renouvelée et composée de cinq collaborateurs, experts de la gestion privée, qui 
s’inscrit dans une forte dynamique de développement régional. 
 
Meeschaert est présent depuis plusieurs décennies au cœur de la région Sud et accompagne 
les dirigeants d’entreprise, ainsi que leur famille, depuis plus de vingt ans dans leurs stratégies 
patrimoniales. Société du groupe LFPI depuis 2021, elle offre désormais une plateforme 
d’investissement globale alliant actifs cotés et non cotés à ses clients investisseurs. 
 
Emmanuel bureau a rejoint Meeschaert au cours de l’été 2022 après avoir assuré la direction 
du CIC Banque privée d’Aix en Provence depuis 2017. Diplômé du DESS de Gestion de 
patrimoine de l’IAE Lyon III, il a démarré sa carrière en 1999 dans l’Est au Crédit du Nord, puis 
a rejoint le Crédit Lyonnais en 2001 à Marseille en tant que gérant de portefeuille sous mandat, 
puis Conseiller au sein de la banque privée ; en 2008, il intègre le groupe Crédit Mutuel-CIC 
où il occupera différentes fonctions dans les activités de marché et de la Banque Privée. 
 
« Je me félicite de l’arrivée d’Emmanuel au sein du bureau de Marseille et suis convaincu 
qu’avec l’appui de ses équipes et sa grande connaissance du métier et du tissu régional, il 
apportera une expertise pointue en gestion de patrimoine à notre clientèle. », déclare Maxime 
Vermesse, Directeur Général de Financière Meeschaert. 
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A propos de Meeschaert 
 

Le groupe Meeschaert est un acteur de référence de la gestion privée et de la gestion d’actifs 
en France, depuis près d’un siècle. Société indépendante à l’esprit entrepreneurial fort, nous 
mettons à la disposition de nos clients et partenaires une plateforme globale leur permettant 
d’accéder à des services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée, de family office 
et d’investissements sur de nombreuses classes d’actifs (titres cotés, immobilier, private 
equity, produits structurés, etc). Le Groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg et Toulouse. 
 
Le groupe Meeschaert a été précurseur dans le développement de produits éthiques et 
responsables et a développé des expertises et des innovations distinctives, notamment en 
matière d’investissement socialement responsable (ISR) et de fonds de partage qui lui 
permettent de soutenir de nombreux projets philanthropiques et fondations. 
 
Meeschaert fait partie du groupe LFPI, l’un des premiers gestionnaires d’actifs indépendants 
en Europe. Créé au sein du groupe Lazard en 1989, LFPI a démarré ses activités dans le 
capital investissement en France, puis s’est développé à l’international et sur des métiers 



    

 
 

 

 

 

 

  

 

 

connexes (immobilier, private equity, dette privée, gestion d’actifs, gestion privée), grâce à des 
équipes dédiées. Avec plus de 25 milliards d’euros sous gestion, le groupe LFPI propose une 
gamme complète de solutions d’investissements au service d’une clientèle institutionnelle et 
privée. 
 
 
Pour plus d’informations : www.meeschaert.com  
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