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Communiqué de presse 

 
Paris, le 5 octobre 2022 

 
 
 
 

Arrivée de Stéphane Huyghues-Despointes  

au poste de Secrétaire Général 

 

Tiepolo est heureuse d’annoncer l’arrivée en date du 4 octobre 2022 de Monsieur Stéphane HUYGHUES-

DESPOINTES au poste de Secrétaire Général. Il succèdera à Thierry BARBIER qui fera valoir ses droits à la 

retraite le 31 décembre 2022. 

Titulaire d’une Maîtrise de Science de Gestion, option Finance et Contrôle de gestion obtenue à l’Univer-

sité Paris-Dauphine, Stéphane bénéficie de plus de 35 années d’expérience professionnelle dans les mé-

tiers de la finance et de la gestion. Il a auparavant contribué activement au développement de plusieurs 

sociétés réputées telles la Banque Postale (de 2002 à 2011) ou encore Sanso Investment Solutions (depuis 

2013) dont il était jusqu’à présent Secrétaire Général et RCCI.    

Roland de Demandolx, Président de Tiepolo indique : « L’arrivée de Stéphane est une bonne nouvelle 

pour Tiepolo. Sa longue expérience au sein de différentes maisons et sa grande connaissance de nos 

métiers nous seront très utiles pour aborder sereinement les nombreux défis à venir et contribuer à 

notre développement au service de nos clients. Je souhaite d’ores et déjà exprimer ma très grande 

gratitude à Thierry Barbier qui, pendant plus de 15 ans, aura mis tout son talent et son expérience au 

service de notre société ».  

De son côté, Stéphane Huyghues-Despointes confirme : « Je me réjouis de rejoindre Tiepolo qui, grâce 

à la fusion récente, est devenue un des leaders en France de la gestion privée indépendante et non-

intermédiée. J’intègre ainsi une équipe performante et pleine d’ambition qui a toujours mis l’intérêt 

de ses clients au cœur de sa stratégie de développement ».  

 

A propos de Tiepolo www.tiepolo.fr  

Tiepolo est une société indépendante de gestion de portefeuilles issue de la fusion opérée en janvier 

2022 entre Financière Tiepolo et J. de Demandolx Gestion. Elle est spécialisée dans la gestion privée sous 

mandat non-intermédiée en France. Forte de 32 collaborateurs, elle gère, à ce jour, 1,6 milliard € pour 

environ 1.600 familles dans le cadre d’une gestion personnalisée et de long terme. Les supports de gestion 

sont les comptes titres, les PEA, les PEA-PME, les contrats d’assurance vie ou de capitalisation dédiés 

ainsi que l’épargne retraite et salariale. 
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