
   

Cette information est un communiqué de presse diffusé à l'attention des journalistes  
et ne saurait constituer une publicité, ni une offre d'achat ou de vente.  

Communiqué de presse 
Vendredi 21 octobre 2022 

 
ECOFI RENFORCE SES EQUIPES  

 
 
 

Julie Perraux, commerciale 

Julie Perraux, 35 ans, a renforcé l’équipe commerciale, sous la responsabilité de 
Laurent Vidal. Elle est notamment en charge des conseillers en gestion de 
patrimoine, et de la clientèle des réseaux Crédit Coopératif et BTP Banque. 

Julie a démarré sa carrière chez Edmond de Rothschild IM au middle-office 
avant de rejoindre Primonial en 2011 en tant que Conseiller en gestion de 
patrimoine. Banquier privé junior chez Crédit Agricole Private Banking, 
Luxembourg, puis Consultante au Crédit Suisse Private Banking, Paris, elle 
effectue deux années de césure où elle a co-dirigé une école de plongée. Elle 
était depuis juin 2019 assistante commerciale chez Neuflize OBC.  Julie Perraux 
est diplômée d’un Master Banking and Financial Markets de la Toulouse 
Business School.  
 
Alix Roy, analyste ISR 

Alix Roy, 24 ans, a intégré l’équipe éthique et solidaire de François Lett en juillet 
dernier, après un stage de 6 mois au sein d’Ecofi. 

Diplômée d’un Master en politique d’entreprises et responsabilités sociales à 
l’Université de Paris Dauphine, elle a effectué plusieurs stages en RSE, finance 
durable et impact chez BNP Paribas, Choose Paris Region et PEXE (association 
française des éco-entreprises). 

Elle a œuvré auprès de nombreuses associations en tant que bénévole. 
 
Alexis Robert, gérant monétaire  

Alexis Robert, 31 ans, a rejoint le pôle de gestion monétaire en mai dernier, sous 
la responsabilité de Maxime Deherly. 

Après une première expérience chez CBT Gestion en tant que gérant junior, il 
avait rejoint Hugau Gestion en février 2019 en tant que gérant taux.  

Spécialiste des langages informatiques et des modèles quantitatifs, il est 
diplômé d’un Master Ecole d’ingénieurs (ECE Paris) en ingénierie financière. 
 
 
Florent Wabont, économiste  

Florent Wabont, 29 ans, a intégré début août l’équipe de gestion dirigée par 
Olivier Guillou en tant qu’économiste. Après une expérience d’assistant-gérant  
à la Banque de France, il a intégré Amadeis en tant que Consultant, responsable 
de l’analyse macroéconomique et de la stratégie auprès des investisseurs 
institutionnels. 

Diplômé d’un Master 2 en ingénierie économique et financière de l’Université de 
Paris-Dauphine, il est enseignant vacataire en économie et gestion d’actifs à 
l’Université de Paris X Nanterre. 
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A PROPOS 
 
ECOFI 
Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme 
de fonds ouverts (*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 80 entreprises 
financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d’être et a été la première société de gestion à prendre le statut 
d’entreprise à mission. 
Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère 
une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de 
conviction et une culture forte du contrôle des risques.  Sa capacité à rechercher des solutions innovantes 
adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive 
et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérenniser 
la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l’affirme : Actifs pour le futur. 
(*) 100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors 2 fonds indexés). Parmi ces fonds, 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.  

Plus d’informations : www.ecofi.fr  
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