L’audace de patienter, la sagesse d’oser

Le 7 décembre 2015

NOMINATION
Carlos PARDO est nommé Directeur de la stratégie
Carlos PARDO prend la direction de la stratégie de Vestathena, société de gestion spécialisée
dans l’investissement en actions.
Economiste de formation, Carlos Pardo était auparavant Directeur des études économiques à
l’Association Française de la Gestion financière (AFG). Il avait rejoint l’AFG fin 1999, après
avoir exercé les fonctions de Responsable R&D à la direction technique (actuariat) vieindividuelle chez UAP-vie et Axa-vie (1991-1999).
Docteur en économie (Université d’économie de Budapest - 1984), Carlos Pardo a démarré sa carrière
en tant que professeur à l’Université d’Economie de Budapest avant de devenir chargé d’études
banque et assurance à la Fondation pour la Recherche Economique et Financière (1985-1991).
Carlos est co-auteur avec Jean-François Boulier, Président d’Aviva Investors France, de l’ouvrage « Les
100 mots de la gestion d’actifs » (éditions PUF-2013), et auteur d’un grand nombre d’études et
d’articles, notamment sur le rôle de la gestion dans le financement de l’économie.

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. La société 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 cinq fonds ouverts (HANSEATIQUE, DENIM, ANTHRACITE, MONCEAU
INFLATION et AMBRE), ainsi qu’un fonds dédié aux mutuelles d’assurance, l’ensemble représentant au global
environ 400 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 une dizaine de collaborateurs.
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