
Paris, le 8 septembre 2022, 

Le Groupe AGAMA, leader en France dans la création de sociétés de gestion d’actifs et dans 
l’externalisation et l’assistance aux fonctions de compliance et de contrôle interne, est fier 
d’annoncer son rapprochement capitalistique et stratégique avec la société Reinhold & 
Partners qui accompagne des sociétés de gestion et des fonds en France et à l’étranger depuis 
quatorze ans. 

Le Groupe AGAMA conseille de très nombreuses sociétés de gestion, principalement en 
France et est présent au Luxembourg au travers d’AGAMA Advisors. Reinhold & Partners 
travaille avec une centaine de clients, dont les deux-tiers sont multi-juridictionnels, établis 
principalement en Europe ou en Amérique du Nord. Cette compétence globale, a permis, par 
exemple, depuis le Brexit d’accompagner plusieurs sociétés et fonds anglo-saxons qui veulent 
maintenir une présence en Europe. Les expertises des deux entités sont donc 
complémentaires et favoriseront de nombreuses synergies, et le renforcement de 
propositions de valeur (Agréments, projets organisationnels et stratégiques, 
accompagnement au développement à l’international…).  

L’intégration au Groupe, effective depuis juillet dernier, est issue du rachat de Reinhold & 
Partners par le Groupe AGAMA. Ainsi, Reinhold & Partners vient renforcer l’offre et les 
expertises d’AGAMA Services et pourra s’appuyer sur les autres divisions du Groupe, à savoir 
AGAMA Conseil, AGAMA Advisors (Luxembourg), et la technologie BELT Solutions (Regtech 
compliance dédiée aux RCCI/RCSI). Le Groupe offre ainsi un « one stop shop » au bénéfice de 
ses clients et partenaires sur l’ensemble des sujets réglementaires, avec une compétence 
étendue couvrant les aspects stratégiques, organisationnels, et de mise en œuvre. 

Bertrand Gibeau, jusqu’alors Partner et directeur du développement de Reinhold & Partners, 
devient head of business development du Groupe AGAMA.  

« Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Agama et de bénéficier de ressources 
compétentes et expérimentées à un moment ou la règlementation inter juridiction se 
complexifie et représente tant pour les sociétés de gestion que pour les fonds un enjeu à 
maîtriser. Ainsi, par exemple, la solution Belt peut offrir une vraie valeur ajoutée aux gérants 
présents dans de multiples juridictions et à nos clients 3rd party ManCo. Notre ambition est de 
développer de nouveaux axes de services pour nos clients, en termes de gouvernance, de 



contrôle des risques mais aussi de mise en place des process en lien avec la finance durable », 
se félicite Bertrand Gibeau.  

« Louis-Grégoire Logre, mon associé, et moi-même nous félicitons de la réalisation de 
cette opération qui s’inscrit dans la stratégie du Groupe AGAMA, dans un 
contexte de complexification de la réglementation et d’internationalisation de la demande 
de nos clients. Ce contexte créé des opportunités et nécessite des expertises clés pour 
accompagner nos clients et partenaires. La présence à nos côtés d’Alain Reinhold et 
Bertrand Gibeau sera de toute évidence un atout pour le Groupe Agama. », déclare Philippe 
Levrel, Président du Groupe Agama. 
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