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Guillaume Sarkozy rejoint le Conseil des Sages d’INVEST 
DIRECT 
 

Genève, le 2 décembre 2022 - INVEST DIRECT, la première plateforme de Private Equity direct 
par abonnement, a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Guillaume Sarkozy au sein de son Conseil 
des Sages. 
 

Guillaume Sarkozy est un entrepreneur reconnu qui possède plus de 40 ans d’expérience en tant 
qu’administrateur de sociétés et conseiller stratégique de start-ups et fonds d’investissement. 
Il est actuellement Vice-Président de Neobrain, un spécialiste de l’analyse des données pour les 
ressources humaines et a été pendant 5 ans administrateur d’Alan, une start-up dans le domaine 
de l’assurance santé digitale. Il fut précédemment Président-Directeur Général de Tissage de 
Picardie-Rinet, Président-Directeur Général de Résalliance Conseil, Directeur Général de 
Malakoff-Médéric, ainsi qu’administrateur de Scor, de la Banque Postale Asset Management et 
de Korian. Guillaume Sarkozy a également été Vice-Président du Medef en charge de la protection 
sociale. 

« Je suis particulièrement honoré d’accueillir Guillaume Sarkozy au sein de notre Conseil des Sages, une 
instance clé dans la sélection des opportunités d’investissement que nous référençons sur notre 
plateforme. Son point de vue et son expérience reconnus nous seront d’une aide précieuse pour proposer à 
nos abonnés les meilleurs investissements potentiels », a déclaré Frank Levy, CEO d’INVEST DIRECT. 

« Je suis très heureux de pouvoir contribuer au développement d’INVEST DIRECT, une plateforme 
particulièrement innovante dans le monde du Private Equity. Ce faisant, je suis impatient de raviver le lien 
entrepreneurial entre les entreprises privées et leurs actionnaires », a ajouté Guillaume Sarkozy.  
 

Pour toute information, veuillez contacter :  

Frank Levy  
Invest Direct SA  
T : +41 79 120 40 40 
E : flevy@invest.direct  
invest.direct  
 
A propos d'INVEST DIRECT 
INVEST DIRECT est la première plateforme de Private Equity offrant aux investisseurs un accès par 
abonnement à des opportunités d’investissement direct dans des sociétés privées soigneusement 
sélectionnées. Basée à Genève, la plateforme est ouverte aux clients à travers toute l’Europe.. 
www.invest.direct 
 
 
 
Informations légales 
Ce communiqué de presse est destiné uniquement à des fins d'information et/ou de marketing. Il n'est pas destiné à 
être distribué à, ou utilisé par, toute personne ou entité citoyenne ou résidente d'une localité, d'un état, d'un pays ou 
d'une juridiction où une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la 
réglementation. Ce document n'est pas une notice d'offre et ne doit pas être considéré comme une sollicitation pour 
souscrire ou investir par l'intermédiaire d'INVEST DIRECT. Les investissements en private equity sont soumis à des 
risques particuliers. La valeur d'un investissement peut varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs 
peuvent perdre une partie ou la totalité de leur investissement. 


