Services aux fonds

Excellence
mondiale

Depuis 1978, nos équipes dédiées aux fonds alternatifs offrent un service
d’excellence avec une forte réactivité et une expertise dans de nombreuses
stratégies. C’est pourquoi plus de 500 fonds alternatifs, avec des actifs sous
gestion de plus de 40 Mds USD, nous ont choisis.
Présence mondiale

Expérience

Technologie

Notre présence est véritablement
mondiale, avec des bureaux dans les
principaux centres financiers du monde
et une grande couverture de domiciles
de fonds d’investissement, nous
permettant de répondre aux besoins
de nos clients et de leurs investisseurs,
où qu’ils se trouvent.

Nos équipes de services aux fonds
sont hautement qualifiées avec un
taux d’ancienneté variant entre 8 et
12 ans et allant jusqu’à 25 ans. Un
pourcentage élevé de nos employés
ont travaillé pour l’un des cabinets
d’audit des Big Four.

Nous investissons continuellement
dans la technologie afin de créer
des efficacités opérationnelles pour
nos clients et nous assurer que nos
services suivent le rythme rapide
de développement du secteur
des services financiers mondiaux.

Expertise locale

Compétences

Service sur mesure

Plus de la moitié des bureaux de notre
Groupe ont été ouverts il y a plus de
20 ans. Nos équipes locales ont une
connaissance approfondie de leurs
juridictions et des relations de longue
date avec les régulateurs et les
professionnels tiers.

Nous proposons une gamme complète
de services pour les fonds alternatifs,
les fonds de capital-investissement,
les fonds immobiliers, les gestionnaires
d’actifs, les banques privées, les
gestionnaires de patrimoine et les
particuliers fortunés. Nos clients vont
de fonds d’investissement de plusieurs
milliards de dollars à des start ups.

Nous sommes fiers d’offrir un service
véritablement personnalisé, qui se
reflète dans la fidélité de nos clients
et les relations de longue date que
nous développons avec eux.

Indépendance

Partenaires institutionnels

En savoir plus

Trident Trust est un groupe résolument
privé et cela depuis 1978. Cette
indépendance nous permet de nous
concentrer pleinement dans la qualité
et la pérennité de nos services sans
soucis de compromis ni conflit.

Nous disposons d’un vaste réseau de
contacts auprès d’avocats, d’auditeurs,
de prime brokers, de consultants,
de banques et de dépositaires de
premier plan.

Visitez notre site Web et contactez-nous
pour découvrir comment notre présence
mondiale, nos équipes expérimentées,
nos services sur mesure et notre vaste
réseau de partenaires institutionnels
peuvent vous aider.

WWW.TRIDENTTRUST.COM

Notre Groupe

Présence mondiale
Atlanta
Bahamas
Barbados
British Virgin Islands
Canada
Cayman Islands
Cyprus
Dubai
Guernsey
Hong Kong
Isle of Man
Jersey
London
Luxembourg
Malta
Mauritius
Miami
Nevis
New York
New Zealand
Panama
Seychelles
Singapore
South Dakota
Switzerland
US Virgin Islands

Chiffres clés
+ de 20
Juridictions

1978

Premier
bureau ouvert
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+ de 10
Domiciliations
de fonds

40 Mds
USD

Actifs sous
administration

+ de 500 + de 40
Fonds alternatifs

Langues
parlées
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