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NOMINATIONS
David BOTTE - Abigail LOPEZ CRUZ – Grégoire PRENGERE
Vestathena, société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions, renforce son
équipe commerciale avec l’arrivée de David BOTTE en tant que Directeur commercial, d’Abigail
LOPEZ CRUZ, chargée de relations commerciales et de Grégoire PRENGERE, chargé de marketing
et communication.

David BOTTE, Directeur Commercial
David était auparavant Responsable commercial du pôle OPCVM de Six
Financial Information (2013-2017). Doté de 15 ans d’expérience
commerciale dans le secteur de la finance, il a également été Ingénieur
commercial chez Europerformance de 2001 à 2013.
David a démarré sa carrière en tant que Conseiller financier à la Caisse
d’Epargne Ile-de-France (1993), institution dans laquelle il a également
occupé les fonctions de Conseiller en patrimoine de 1999 à 2001. Agé de
47 ans, David est diplômé d’une Maitrise de Sciences de Gestion (1992,
Paris XIII).

Abigail LOPEZ CRUZ, chargée de relations commerciales
Abigail était Responsable du développement France & International chez
EcoAct depuis 2014. Elle a également été Opératrice de marché Gaz chez
Powernext après avoir occupé un poste de Commercial quotas carbone
chez CDC Climat (2012).
Agée de 36 ans, Abigail est diplômée d’une Maitrise d’actuariat de
l’Université du Mexique (UNAM, 2004) et d’un Master Statistiques et
Finance (Paris VI, 2005).

Grégoire PRENGERE, chargé de marketing et communication
Grégoire a été SmartConnect coordinator chez Kepler Cheuvreux. Agé de
25 ans, il est diplômé d’un Master 2 en Marketing et Communication de
l’ESDES (2015)

A propos de Vestathena :
Vestathena est une société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions selon un processus de gestion
active à long terme. Elle investit exclusivement dans des valeurs cotées, et plus particulièrement sur les small et mid
caps européennes, les capitalisations de toutes tailles d’Europe du Nord, l’or et les métaux précieux. Vestathena gère
actuellement six fonds ouverts (DENIM, HANSEATIQUE, ANTHRACITE, AMBRE, AMATERRA, ENERGIE 2025), et un
fonds dédié, l’ensemble représentant au global environ 300 millions d’euros d’actifs sous gestion. Fondée en 2014
par Claudio Arenas-Sanguineti (co-fondateur de La Française des Placements et de Financière de la Cité), la société
réunit onze collaborateurs.
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