Paris, le 13 octobre 2022

Communiqué de presse
LE CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE RESILIENCE PATRIMOINE REJOINT LE
GROUPE RHETORES
Quelques mois après l’entrée au capital d’Activa Capital et le rapprochement avec Cap Fidelis, le
groupe, dirigé par Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, annonce l’acquisition de la société
Résilience Patrimoine.
L’opération marque une étape importante dans le renforcement et le développement du pôle lillois
de Rhétorès adressé depuis le rapprochement avec Cap Fidelis.
Créé en 2015 par Joachim Martellier, Résilience Patrimoine est une société de conseil en gestion de
patrimoine (CGP) active dans le bassin lillois. La société s’est développée de manière organique depuis
sa création et accompagne ses clients dans la gestion et la supervision de leur patrimoine. Son
fondateur Joachim Martellier réinvestit la totalité de ses titres dans l’opération au sein du groupe
combiné.
Le rapprochement avec Résilience Patrimoine s’inscrit dans la démarche de forte croissance du groupe
en lui conférant une nouvelle dimension. Rhétorès bénéficie d’une croissance organique très soutenue
et affiche d’importantes ambitions de développement dans les années à venir. L’objectif commun est
de fédérer les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de France partageant les mêmes valeurs
d’engagement, de transparence et d’innovation dans un marché en prise avec des mutations
structurelles.
Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, Président et Directeur Général de Rhétorès Finance,
déclarent : « Résilience Patrimoine s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre logique de
fédération des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de France. La complémentarité de nos
expertises et le renforcement de la couverture géographique sont autant d’atouts qui nous permettront
d’apporter toujours plus de valeur et de satisfaction à nos clients respectifs. Nous sommes ravis et fiers
d’accueillir Joachim au sein de notre groupe ! »
Joachim Martellier : « Je suis heureux que ce projet ait pu aboutir. Nous partageons des valeurs
communes et avons une même idée de l’évolution de notre métier. Je suis convaincu que notre groupe
deviendra un interlocuteur de référence dans le métier de la gestion de patrimoine, de fortune et family
office au sein de notre belle région des Hauts-de-France».
Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa Capital, complètent : « Depuis le
début de notre association, nous nous efforçons de nous inscrire véritablement aux côtés de Stéphane
et Grégory sur les aspects stratégiques de leur activité. Nous sommes heureux de ce rapprochement
avec Résilience Patrimoine qui représente un fort intérêt stratégique pour le groupe».
*

*

*

1

Intervenants
Rhétorès Groupe : Stéphane Rudzinski, Grégory Soudjoukdjian
Résilience Patrimoine : Joachim Martellier
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Camille Emin
Conseils
Conseil juridique Corporate : Walter Garance (Isabelle Avril, Roxanne Bouillon), Philaw (Anthony
Bertrand)
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