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POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS 
D’INTERETS DE M CAPITAL PARTNERS 

 
 

Chers Internautes, Chers Adhérents, chers Investisseurs, 
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la politique de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêts de M Capital Partners. 
 
A titre de rappel, M Capital Partners opère la plateforme d’investissement Buildr en qualité 
d’agent lié de TYLIA Invest. 
 

Cependant, M Capital Partners est également une société de gestion de portefeuille agréée 

par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP 02-028 depuis le 29 octobre 2002 à 

l’effet d’exercer les activités suivantes : 

- La gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs au sens de la Directive 
n°2011/61/UE dite Directive AIFM ; 

- La gestion de portefeuille pour compte de tiers au sens de la directive 
n°2004/39/CE dite Directive MIF ; 

- Le conseil en investissement au sens de l’article L.321-1 du CMF. 
 
M Capital Partners fait partie du groupe M Capital, groupe évoluant sur deux secteurs 
d’activité : le capital-investissement et l’immobilier. 
 
Au titre de ses activités de société de gestion de portefeuille, M Capital Partners est 
susceptible d’avoir des intérêts contradictoires à ceux de son activité d’agent lié de TYLIA 
Invest. 
 
M Capital Partners a élaboré une politique de prévention et de règlement des conflits d’intérêts 
s’appliquant à l’ensemble de ses membres (actionnaires, dirigeants, salariés) et couvrant son 
activité de société de gestion de portefeuille disponible sur www.mcapitalpartners.fr. 
 
 
IDENTIFICATION DES CONFLITS D’INTERETS 
 
M Capital Partners a établi une cartographie des cas potentiellement rencontrés telle que 
reprise non exhaustivement ci-dessous : 
 

- Société (tel que ce terme est défini dans les conditions générales d’utilisation) 
pouvant être créée et détenue par l’une des sociétés du groupe M Capital ; 

- Présidence des Sociétés pouvant être confiée à une société du groupe M Capital ; 

- Entreprises bénéficiaires et/ou Sociétés pouvant être financées par des véhicules 
créés et gérés par M Capital Partners ; 

 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
 

Toute information complémentaire sur cette politique de prévention et de gestion des conflits 
d’intérêts peut être obtenue en adressant une demande écrite à M Capital Partners à l’adresse 
suivante : M Capital Partners, 8 rue des 36 Ponts CS 64210, 31031 Toulouse Cedex 4 ou par 
courriel à l’adresse suivante : contact@mcapitalpartners.fr. 

http://www.mcapitalpartners.fr/
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