
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 04/06/2018 

 

Alain Benso rejoint Twenty First Capital 
 

Twenty First Capital, société de gestion indépendante « multi-assets » et « multi-expertises», 

annonce l’arrivée d’Alain Benso pour prendre en charge le développement de la distribution 

externe 

 
L’arrivée d’Alain Benso, au poste de Directeur du développement, s’inscrit dans la stratégie de 
développement de Twenty First Capital qui souhaite doubler ses actifs sous gestion à l’horizon 3 ans. 
Fort de plus de 16 ans d’expérience, Alain a pour objectif de structurer une offre et une équipe qu’il 
accompagnera sur le terrain, pour positionner Twenty First Capital comme un acteur significatif de 
l’Asset Management. 
 

 

Alain Benso, 38 ans, titulaire d’un master en Finance de Marché (INSEEC, 
Paris) a débuté sa carrière en 2002 chez France Moto Assurance comme 
Assistant Commercial et Marketing puis il intègre en 2005 Axa France 
Vie Thema en tant que Conseiller Relations Partenaires. En 2007, il 
rejoint Sycomore AM en qualité de Directeur Régional Clientèle CGPI, où 
durant 11 ans, il a notamment développé la clientèle de CGPI sur la 
région Paris, Centre et Ouest  

 
A propos de Twenty First Capital 
Fondée en 2011, Twenty First Capital, est une société de gestion indépendante spécialisée dans la 
gestion collective et d’allocation d’actifs. Forte de son infrastructure « multi-spécialiste » et de son 
esprit entrepreneurial, la société de gestion propose une gamme de fonds spécialisés sur les 
principales classes d’actifs et zones géographiques. Constituée d’une équipe d’une vingtaine de 
professionnels de la gestion d’actifs, Twenty First Capital est basée à Paris et dispose de 
succursales à Londres et au Luxembourg. Les encours sous gestion s’élèvent à 1,5 Milliard d’€uro 
(actifs consolidés) au 31/12/2017.  
www.twentyfirstcapital.com 
 
 
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse nomination ainsi que la photo d’Alain Benso 
 
Bien cordialement 
Caroline Beaujean 
Shan 
01 44 50 58 71  
06 24 76 83 38  
Caroline.beaujean@shan.fr   
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