
Communiqué de presse

INVEST DIRECT nomme Ariel Bauer Associé et membre duConseil d’administration
Genève, 11 juillet 2022 - INVEST DIRECT a nommé Ariel Bauer en tant qu’Associé et Membredu Conseil d’administration. Il apporte des compétences-clés en matière d'analysefinancière, d'évaluation d'entreprise et de relations avec les investisseurs, qui viennentcompléter l'expérience existante de l'équipe fondatrice en matière de Private Equity. Avec cenouvel ajout, la direction d'INVEST DIRECT forme une équipe cohérente garantissant uneexpérience d'investissement disruptive et unique. Leur complémentarité s’avèredéterminante pour sélectionner les meilleures opportunités d'investissement direct enPrivate Equity et les rendre accessibles aux investisseurs. INVEST DIRECT permet égalementà ces entreprises de rationaliser leurs rapports et leurs relations avec les investisseurs parle biais d'une passerelle unique et simple d’utilisation. Avant de rejoindre INVEST DIRECT,Ariel Bauer était Co-Responsable des Relations avec les investisseurs chez EssilorLuxottica.
Ariel Bauer possède plus de 30 ans d'expérience dans le monde de l'investissement. Il étaitprécédemment Co-Responsable des Relations avec les investisseurs chez EssilorLuxottica. Avantcela, il a passé plusieurs années chez Makinson Cowell, un consultant de premier plan pour lesentreprises en matière de relations avec les investisseurs et de stratégies relatives aux marchésdes actions et des capitaux. Il a effectué une longue carrière dans la banque d'investissement, dontplusieurs années en tant qu'analyste actions chez Merrill Lynch. Ariel Bauer est diplômé d'HEC Pariset analyste financier européen certifié.
« Nous sommes ravis d'accueillir Ariel Bauer au sein d’INVEST DIRECT. Avec son apport précieux,les services que nous offrons atteignent maintenant leur plein potentiel, avec une excellenteorigination de transactions pour les investisseurs qualifiés, complétée par un véritable accès directaux entreprises dans lesquelles ils investissent et une communication avec elles. » a déclaré FrankLevy, fondateur et CEO.
« Je suis ravi de rejoindre l'équipe fondatrice d'INVEST DIRECT et de contribuer à leur approchevéritablement disruptive du Private Equity. INVEST DIRECT comble une lacune évidente du marchéen offrant aux investisseurs qualifiés un accès direct à des opportunités d'investissementsélectionnées. Elle ravive le lien entrepreneurial entre les entreprises et leurs actionnaires. » aajouté Ariel Bauer, Associé et Membre du Conseil d'administration.
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A propos d'INVEST DIRECTINVEST DIRECT est une plateforme suisse de Private Equity basée à Genève, qui offre un service unique parabonnement aux investisseurs à la recherche d’opportunités d’investissements dans des sociétés privéessoigneusement sélectionnées. Officiellement lancée en mai 2022, la plateforme est déjà ouverte aux clientsà travers l'Europe.www.invest.direct
Informations légalesCe communiqué de presse est destiné uniquement à des fins d'information et/ou de marketing. Il n'est pas destiné à êtredistribué à, ou utilisé par, toute personne ou entité citoyenne ou résidente d'une localité, d'un état, d'un pays ou d'unejuridiction où une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à laréglementation. Ce document n'est pas une notice d'offre et ne doit pas être considéré comme une sollicitation poursouscrire ou investir par l'intermédiaire d'INVEST DIRECT. Les investissements en private equity sont soumis à desrisques particuliers. La valeur d'un investissement peut varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuventperdre une partie ou la totalité de leur investissement.


