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Image & Finance propose des prestations d’analyse et de conseil sur l’ensemble des marchés concurrentiels de la gestion d’actifs et de l’épargne 
financière : 

– Investisseurs institutionnels: compagnies d’assurance, caisses de retraite et fonds de pension, établissements bancaires, grandes 

entreprises gérant des passifs longs, fondations et associations, etc. ; 

– Grandes entreprises, pour la gestion de leur trésorerie ainsi que leurs placements à long terme (épargne salariale, retraite, 

passifs sociaux) ; 

– Distributeurs de produits financiers: multigérants, banques privées, réseaux bancaires et d’assurance, conseillers en gestion de 

patrimoine indépendants, etc.  

I&F travaille exclusivement au service des sociétés de gestion, banques de marchés et fournisseurs de produits d’épargne financière. 

Notre équipe dédiée de consultants est experte des métiers de la gestion d’actifs, des marchés de capitaux et de l’épargne financière. 
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