
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 20 janvier 2022 

 

Un nouveau Directeur du Développement chez Richelieu Gestion 

 

La société de gestion, qui gère aujourd’hui 1 milliard d’euros en gestion collective et 

gestion sous mandat versus 400 millions d’euros fin 2018, vient de recruter Alain Benso 

en tant que Directeur du Développement.  

Titulaire d’un Master en Finance de Marché, Alain Benso, âgé de 41 ans, débute sa carrière 

dans les Assurances en 2002. En 2007, il rejoint Sycomore AM en tant que Responsable de 

la Distribution externe sur Paris et l’Ouest de la France pendant 11 ans avant de prendre la 

Direction du Développement chez Twenty First Capital puis Auris Gestion. Il a également 

accompagné une start-up de la Finance dans son développement avant d’intégrer Richelieu 

Gestion. 

"Passionné par l’organisation et la structuration du développement commercial auprès d’une 
clientèle intermédiée, j’ai toujours, même dans mes fonctions de direction, maintenu la 
présence sur le terrain et favorisé la proximité avec les clients. Je suis ravi aujourd’hui 
d’accompagner Richelieu Gestion dans une nouvelle dynamique commerciale. Il s’agit d’un 
acteur à fort potentiel et 2022 constituera une étape structurante pour la société de gestion ", 
indique Alain Benso.  
 
Christophe Boulanger, Directeur Général, précise : « La société de gestion a été réorganisée 

en profondeur au cours des trois dernières années, autour de ses deux métiers, la gestion 

collective et la gestion sous mandat déléguée. Je tiens à remercier Michel Dinet pour son 

implication dans cette phase de construction du nouveau Richelieu Gestion.  

Forts de ces bases et des spécificités de nos propositions de gestion, nous visons à accentuer 

notre dynamique commerciale. Alain, de par sa connaissance approfondie du marché et son 

expérience des structures en développement, y jouera un rôle de premier plan. » 

 

Photos disponibles sur demande. 

 

À propos de Richelieu Gestion : Richelieu Gestion incarne l’expertise de gestion d’actifs et de gestion financière 

du Groupe Banque Richelieu. Elle propose une offre de produits, en OPCVM ouverts et dédiés, et de services au 

travers de la gestion sous mandat à destination de clients privés. Elle s’adresse à la fois à des clients professionnels 

externes (CGP, Family Offices, sociétés de gestion tiers, investisseurs institutionnels), qui constituent son fonds de 

commerce majoritaire, et aux clients privés du Groupe Banque Richelieu, pour lesquels ce positionnement 

concurrentiel constitue un gage de qualité de sa proposition de gestion. 

 

Plus d’informations : richelieugestion.com   - 1,3,5 rue Paul Cézanne 75008 Paris   
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