
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 
 
TLLX, holding financière de Stéphane Toullieux, ancien Directeur Général de Financière de 
l’Echiquier prend 55% du capital d’Athymis Gestion.  Dans ce cadre, Stéphane Toullieux 
prend la Présidence de la structure dont Tristan Delaunay, co-fondateur, restera Directeur 
Général. 
 
 
« Avec TLLX, je souhaite constituer un pôle de participations dans des sociétés innovantes à 
fort potentiel de croissance » précise Stéphane Toullieux.   
 
«Athymis gestion est une société spécialisée en allocation d’actifs et sélection de gérants 
pour les conseillers en gestion de patrimoine. Avec des performances tout à fait 
remarquables et une expertise reconnue, la société offre une excellente base pour aller 
encore plus loin en terme de recherche et de service dans un des domaines clés de 
l’épargne : l’allocation d’actifs » ajoute Stéphane Toullieux. 
« Avec les associés fondateurs, qui restent au capital de l’entreprise, nous souhaitons en 
effet bâtir un acteur innovant au service des professionnels de l’épargne.  Nous souhaitons 
également mettre en place une gamme de fonds de securities picking  à forte valeur ajoutée. 
Nous allons tout naturellement attirer de nouveaux talents, par recrutement ou par 
acquisitions. Notre envie : fédérer des entrepreneurs de l’épargne et insuffler un ‘esprit 
startup’ dans le monde de la gestion ».  
 
« Nous souhaitons porter le projet Athymis beaucoup plus loin, innover au service de nos 
clients et emmener avec nous d’autres partenaires ». En cela nous sommes ravis d’accueillir 
Stéphane Toullieux, que nous connaissons depuis bientôt 15 ans et dont le leadership, la 
connaissance du secteur et le sens de l’innovation seront autant de catalyseurs pour 
accélère la croissance de l’entreprise» précise Thierry Lavaud, actuel Président, co-
fondateur d’Athymis et conseiller en gestion de patrimoine.  
  
« L’arrivée de Stéphane Toullieux va nous permettre d’élargir notre expertise sans changer 
ce qui fait l’ADN d’Athymis depuis sa création en 2007 et de lancer de nouveaux chantiers 
de recherche en allocation d’actifs au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine. 
Nous allons ainsi lancer de nouvelles publications, de nouveaux fonds et des services inédits 
destinés à nos clients actuels et à venir », indique Tristan Delaunay , co-fondateur et 
Directeur Général d’Athymis 
 
 
  
A propos d’Athymis Gestion : 
Athymis Gestion est une société de Gestion de Portefeuille Indépendante créée en 2007 qui  
propose une expertise d’allocation d’actifs au service des conseillers en gestion de 
patrimoine. La gouvernance d’Athymis est issue du monde du conseil en gestion de 
patrimoine et favorise l’alignement des intérêts de la gestion et de la clientèle finale. Sa 
philosophie de gestion correspond aux problématiques des conseillers en gestion de 
patrimoine : adaptation au risque dans les phases de baisses de marché, communication 
simple et transparente, offre concentrée et lisible. Les associés fondateurs sont des 
entrepreneurs de l’épargne : 3A, ACI, Aelis, PEA, VIP. 



 
 

 
A propos  de TLLX : 
TLLX est une société de conseil et d’investissement pour compte propre créée par Stéphane 

Toullieux en avril 2014. Après 8 ans d’expérience au CCF, il rejoint en 2001 Financière de 

l’Echiquier, entreprise qu’il a contribué à porter de 160 Mios à 7.5 Mds d’euros d’actifs sous 

gestion en tant que Directeur du Développement puis Directeur Général. TLLX détient 5% de 

la Société de gestion Trusteam Finance  et Stéphane Toullieux est Senior Advisor de 

Fundshop et membre du comité de sélection des Profit for Nonprofit Awards d’Axylia. 

 

Contacts :   

 Tristan Delaunay - Directeur Général  et co-fondateur Athymis Gestion: 
tristan.delaunay@athymis.fr 
 

 Stéphane Toullieux – Fondateur TLLX :                                              
stoullieux@tllx.info 
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