COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nomination d'un Directeur Juridique
Paris, le 28 août 2017. Francisco Cobos rejoint Amiral Gestion en tant que Directeur
Juridique et Chargé de Conformité Senior afin d'accompagner la mutation issue des
nouveautés règlementaires (PRIIPS, MIF2, DDA…).
Biographie
Francisco Cobos est diplômé d'un DESS en droit Bancaire et Financier de l'Université Paris I – Panthéon
Sorbonne. Il dispose de quinze années d'expérience dans le juridique et la conformité. En 1999, Francisco
intègre le la Caisse des Dépôts et Consignations en tant que Juriste de Marché au sein du service juridique
post-marché. En 2001, il rejoint la Direction Juridique de la filiale spécialisée dans la gestion d'actifs, CDC Ixis
Asset Management, comme Juriste Expert - Organismes de Placements Collectifs à Valeurs Mobilières
(OPCVM). À partir de 2004, Francisco devient Responsable Juridique chez Rothschild & Cie Gestion, puis, en
2015, Adjoint au Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) et supervise en particulier le
contrôle interne de la filiale de multigestion Rothschild HDF IS. Il rejoint Amiral Gestion en 2017 en tant que
Directeur Juridique et Chargé de Conformité Senior et apporte son expertise sur deux sujets principaux : le
suivi juridique de l’activité liée à l’asset management et le contrôle interne.

A propos d’Amiral Gestion
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses salariés. Amiral Gestion s’appuie
sur une philosophie de gestion active de conviction pour offrir les meilleures performances sur un horizon de placement
long à une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs professionnels (CGPI, family offices et
banquiers privés) et de particuliers. Amiral Gestion gère à ce jour la gamme Sextant composée de 6 fonds ainsi que
plusieurs mandats. La société de gestion compte 30 collaborateurs. Son encours s’élève à 3,3 milliards d’euros au
30.06.2017. Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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