Paris, le 19 décembre 2016, 8 h 45
COMMUNIQUE DE PRESSE
EVOLUTION CHEZ PALUEL-MARMONT CAPITAL
PALUEL-MARMONT CAPITAL, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, filiale à 100% de la
COMPAGNIE LEBON, dédiée au Capital Investissement, annonce la signature d’un protocole d’accord avec
l’équipe de gestion actuelle.
L’équipe de gestion dirigée par Xavier Poppe et François-Xavier Deren, quittera PALUEL-MARMONT CAPITAL
pour opérer à partir d’une société de gestion dont elle sera actionnaire majoritaire, et qui devra être agréée par
l'AMF.
L’équipe de gestion continuera d’assurer la gestion du FPCI PMC II, après l’accord de ses souscripteurs, et la
gestion des lignes de la SCR PMC 1 dont elle a la responsabilité.
Cette évolution n’affectera pas les résultats de la COMPAGNIE LEBON.
COMPAGNIE LEBON confirme sa présence active dans son métier historique du capital investissement qui
restera exercé par PALUEL-MARMONT CAPITAL.
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A propos de Compagnie Lebon
Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la famille PaluelMarmont et développe trois métiers complémentaires : l’Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les
activités Thermes, Spa et hôtels Sources d’Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le
Capital Investissement avec Paluel-Marmont Capital.
ANR au 31/12/2015 : 265M€ - RNPG 2015 : 14 M€ - Effectifs 468 personnes
www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295

A propos du FPCI PMC II
Le FPCI PMC II investit dans des sociétés petites et moyennes, dans tous les secteurs d’activité et dans des
opérations dans lesquelles les investisseurs financiers sont le plus souvent majoritaires. A l’issue de la cession
de Gaz Européen, qui reste soumise à l’approbation de l'autorité de la concurrence, PMC II détient ce jour
9 participations (Tridem Pharma, Imprimerie Etienne, Carambelle, Kosmeo Beauté, B Live, GD Interim,
Anavéo, Lindera, VDS).

