COMMUNIQUE DE PRESSE

IDINVEST PARTNERS ANNONCE LE RENFORCEMENT
DE SON EQUIPE INTERNATIONALE AVEC L’ARRIVEE
DE SOPHIE BERIC ET DE SOLOMON MOOS

Paris, le 28 septembre 2016
Idinvest Partners renforce ses ressources dédiées à l’international avec l’arrivée de deux nouveaux
collaborateurs au sein de l’équipe Strategy & Solutions, sous la responsabilité de Sylvain Makaya, Partner.
En tant que Strategic Projects Director, Sophie Béric est en charge de piloter les projets transversaux et
internationaux d'Idinvest.
Après 3 années à l'Inspection Générale de BNP Paribas puis 3 ans en Asset Management (BNP Paribas,
Edmond de Rothschild), Sophie a créé sa structure de conseil en marketing et stratégie auprès d'une
clientèle diversifiée de gestionnaires d'actifs, banque privée et entrepreneurs avant de rejoindre Idinvest en
2016. Elle a notamment accompagné en pro-bono des entreprises de l'économie sociale et solidaire et des
start-ups en création.
Sophie est titulaire d'un MBA de HEC Paris. Elle est diplômée de Sciences-Po Bordeaux et de l'Institut
d'Administration des Entreprises de Bordeaux.
Solomon Moos est responsable des Relations investisseurs Asie. Basé à Shanghai, Solomon a la double
nationalité Franco-Américaine et parle couramment le mandarin.
Avant de rejoindre Idinvest Partners en juillet 2016, Solomon a travaillé chez Allianz Global Investors en tant
RFP Manager, au sein du département de Développement Commercial, responsable des investisseurs
institutionnels internationaux. Auparavant, il a exercé des fonctions similaires chez Edmond de Rothschild
Asset Management.
Solomon détient un Master 2 en Ingénierie Financière de l'université de la Sorbonne, France, et un diplôme
de langue et culture Chinoise de l'université d'Hainan, Chine.

A PROPOS D’IDINVEST PARTNERS
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 6,7 milliards
d’euros sous gestion et plus de 70 collaborateurs, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises :
opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ;
investissements primaires, secondaires, « private debt » ou activité de conseil en Private Equity. Créée en
1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à
laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.
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