Communiqué de presse
Lyon, le 26 mars 2021

Pandat Finance ouvre de nouveaux bureaux à Lyon
Après 10 ans de présence à Paris, Pandat Finance s’est installé dans de nouveaux bureaux à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu depuis le
25 mars.
Une équipe de 4 collaborateurs mobilisée pour proposer des solutions de placements de trésorerie aux entreprises de la région Rhône Alpes
Auvergne. Les bureaux que vont occuper les quatre membres lyonnais seront situés stratégiquement au cœur du quartier d’affaires de la
Part-Dieu afin de faire profiter nos clients et prospects d’une grande accessibilité et d’un cadre agréable pour des déjeuners d’affaires.
Créée en 2009, Pandat Finance est un courtier expert en placements de trésorerie. Notre structure permet aux entreprises, aux associations et
aux investisseurs institutionnels d'avoir accès aux meilleures rémunérations sur les produits de placements de trésorerie court terme, moyen
terme et long terme.
Samuel Guillemin, Directeur Régional, sera à la tête des opérations commerciales sur la région.
Diplômé d’Audencia et titulaire d’un MBA à l’ESSEC, Samuel a débuté sa carrière en tant que Chef de Mission à l’inspection générale du Crédit
Lyonnais puis a évolué en tant que Manager chez Eurogroup Consulting.
Il arrive en 2011 chez Banque Palatine sur différentes fonctions commerciales et managériales et était notamment Directeur de Succursale sur
la région lyonnaise depuis plusieurs années.
Son expérience et sa connaissance des acteurs économiques de la région seront des atouts considérables pour développer Pandat Finance
localement. Pour cela Pandat Finance pourra s’appuyer sur un réseau de partenaires banques et assurances régionales.
L’équipe lyonnaise sera composée de :
Renaud Schmit, Executive Director
Diplômé de l'ESSEC
Diplom-Kaufmann de l'Université de Mannheim
Sales en salle des marchés chez Barclays Capital sur les dérivés de taux (2005). A Londres, Sales en salle des marchés chez Goldman Sachs sur
les dérivés et produits Structurés Actions (2007) puis chez JP Morgan (2011) pour une clientèle institutionnelle. Co-responsable de la salle des
marchés du Crédit Mutuel Arkéa à Lyon pour une clientèle Entreprises et Institutionnels (2018).
Louis de Christen, Corporates & Institutionals Sales
Diplômé de l'EMLV Master 2 en commerce international
Mastère spécialisé entrepreneur Grenoble Ecole de Management
Chez Pandat Finance, Louis met son expertise au service des personnes morales (Entreprises & Institutionnels) dans l'optimisation de leurs
placements sur les allocations stratégiques et tactiques de leur trésorerie. Auparavant, Louis était responsable européen du développement
commercial pour un logiciel de gestion financière et opérationnel destiné aux centres de recherches et aux laboratoires.
Julien Daugès, Corporates & Institutionals Sales
Diplômé de l’IESEG School of Management
Après s'être expatrié à Singapour en se spécialisant sur la vente de produits structurés, Julien est revenu à Paris sur la vente de solutions
d'investissement institutionnels chez Edmond de Rothschild Asset Management. En contact depuis plusieurs années avec les fondateurs de
Pandat Finance, Julien a décidé de rejoindre l'aventure Pandat Finance en 2019. Depuis, Il accompagne les corporates et institutionnels dans
l'optimisation et la gestion de leur trésorerie au quotidien.
Aujourd’hui Pandat Finance c’est :
* +20 collaborateurs
* Les meilleurs taux du marché
* Un large panorama de produits de placement répondant à vos besoins
* + de 80 partenaires bancaires et assureurs dans toute la France et à l’international
* Un service totalement gratuit de mise en relation avec les banques et assureurs
* +30 milliards d’euros placés
*+ 500 clients
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