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Paris, le 3 février 2022 

Communiqué de presse 

OUVERTURE DU CAPITAL DE RHETORES A ACTIVA CAPITAL ET RAPPROCHEMENT 

AVEC CAP FIDELIS 
 

Activa Capital annonce un investissement au sein du cabinet en gestion de patrimoine Rhétorès 
Finance. A l’occasion de cette opération, Activa Capital permet l’acquisition simultanée du cabinet 
en gestion de patrimoine Cap Fidélis. Les fondateurs de Rhétorès Finance, Stéphane Rudzinski et 
Grégory Soudjoukdjian restent majoritaires. Activa Capital devient le premier actionnaire 
minoritaire financier du groupe et Thierry Rocq, fondateur de Cap Fidélis, réinvestit également avec 
sa famille dans le groupe nouvellement créé. L’ensemble des équipes est associé au partage de 
valeur du projet avec notamment la mise en place du contrat de partage de la plus-value instauré 
par la loi Pacte. 

 

Fondé en 2011 à Paris par Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, Rhétorès Finance est une 
société de conseil en gestion de patrimoine (CGP) en forte croissance. La société s’est développée en 
axant sa stratégie sur un haut niveau de services d’ingénierie patrimoniale, une offre de produits 
diversifiée notamment dans le capital investissement et un investissement continu dans la 
structuration réglementaire de la société.   

Fondé en 1992 à Lille par Thierry Rocq, Cap Fidélis est un acteur de référence en gestion de patrimoine 
du nord de la France. La société, dirigée par Thierry Rocq et sa fille Camille Rocq, s’est développée de 
manière organique depuis sa création essentiellement auprès de chefs d’entreprise et de familles. 

Le groupe désormais nouvellement créé a pour objectif de continuer sa forte croissance et de 
capitaliser sur sa récente expansion géographique. Il est également prévu d’accélérer les 
investissements technologiques au service à la fois des clients, des fournisseurs et des opérations 
internes. Avec l’appui d’Activa Capital, Rhétorès a également l’ambition de se positionner sur de 
nouvelles acquisitions dans un marché des CGP en cours de consolidation.  

Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, Président et Directeur Général de Rhétorès Finance, 
déclarent : « Nous nous réjouissons d’accueillir Activa Capital qui partage notre ambition de croissance 
pour Rhétorès et qui rend possible notre rapprochement stratégique avec Cap Fidélis et une association 
avec la famille Rocq. Cette étape est clé dans notre développement. » 
 
Thierry Rocq : « Nous sommes très heureux de nous associer au projet de Stéphane et Grégory. C’est la 
nouvelle étape que nous souhaitions pour accélérer le développement de Cap Fidélis tout en 
maintenant notre ADN de cabinet familial » 
 
 

http://www.activacapital.com/fr/


  

2 
 

 
Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa Capital, complètent : « Depuis 
quelques années nous regardons avec intérêt le marché du conseil en gestion de patrimoine, 
notamment la consolidation qui est en cours. Cette opération est au cœur de notre savoir-faire : une 
opération primaire aux cotés des fondateurs et la mise à profit de notre expertise pour réaliser une 
première opération de croissance externe. Aujourd’hui nous sommes fiers de réaliser une double 
association aux cotés de Stéphane et Grégory qui mènent le projet et la famille Rocq qui réinvestit à 
nos côtés ». 
 

* * * 

 
Intervenants 
Rhétorès Finance : Stéphane Rudzinski, Grégory Soudjoukdjian 
Cap Fidélis : Thierry Rocq, Véronique Rocq, Camille Rocq 
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Frédéric Singer, Camille Emin 
Apera Capital : Franklin Henrot, Salim Lemseffer, Maxime Communier 
 
Conseils 
Conseil M&A : New Co CF (Jean-Louis Duverney, Alexandre Gebelin, Thibauld Hamaide, Jeeshan 
Mohamad)  
Conseil Due Diligence Financière : Eight Advisory (Emmanuel Riou, Arthur Lantier) 
Conseil Due Diligence Stratégique : CMI Stratégies (Simon Colboc) 
Conseil juridique Corporate : Moncey Avocats (Guillaume Giuliani, Alexandre Bankowski, Alix Auclair), 
Degroux Brugère (Augustin Fleytoux, Justine Ricaud), Walter Garance (Isabelle Avril, Roxanne Bouillon, 
Karine Prassel) 
Conseil juridique Fiscal : Moncey Avocats (Frédéric Bosc)  
Conseil juridique Financement : Moncey Avocats (David Malamed, Jonathan Devillard), De Pardieu 
(Sébastien Boullier de Branche)  
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