
Bruno Atlan
CEO / Co-fondateur

Background: A travers ces 20 ans d'expérience dans différents
pays et banques d’investissement internationales, Bruno a
développé une solide compréhension du paysage financier et de la
manière d'apporter des solutions aux problèmes les plus techniques.
Ces expériences lui ont permis d'acquérir les compétences
nécessaires pour surmonter les situations les moins
conventionnelles et proposer des idées innovantes.

Bruno enseigne les produits dérivés dans plusieurs
universités/écoles de commerce de premier rang (IE Business
School, EDHEC, Dauphine).

Fonctions: 

o Superviser des opérations quotidiens. 
o Cohésion entre départements.
o Concevoir la stratégie et fixer les objectifs de croissance en 

mettant en œuvre.
o En assurant les applications des politiques et procédures qui 

amélioreront l’efficacité opérationnelle et financière de 
l’entreprise.



Investissement

Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que
Sales au sein de banques internationales (CACIB,
Santander CIB.) Michael a développé une solide
connaissance du monde Corporate (large et mid cap.).
Sa connaissance approfondie des produits des
marchés de capitaux, vanilles ou structurés, lui permet
d’innover dans la recherche de solutions les plus
appropriées pour optimiser le rendement des
excédents de trésorerie.

Il est le Directeur Commercial de NM et est

responsable du département Investissement.

Les meilleures opportunités d’investissement pour optimiser votre rentabilité.

Michael Krikorian (Co-fondateur) 

Paolo est titulaire d'un Master of Science in Finance
de l'Université Bocconi de Milan.

Après une expérience chez Intesa Sanpaolo dans le

domaine des NPL, il a rejoint New Momentum en

janvier 2018 en tant que Fixed Income Sales, où il se

concentre sur les services de conseil financier et

d'investissement pour nos clients européens.

Paolo Barbusca



Teresa Gómez Caicoya
Finance

Background: Ces plus de 25 ans d'expérience en tant que Business
Controller et Manager Financier dans de grandes entreprises
internationales dans des secteurs aussi divers que l’Electronique et
Healthcare chez Philips, la publicité chez LOLA Mullen Lowe et dans le
secteur de la distribution, ont permis à Teresa de développer une
capacité d´adaptation et de résolution de problèmes au sein de
n'importe quel environnement.

Teresa a rejoint New Momentum en février 2019 en tant que
responsable du département Administratif et Financier tout en
apportant son expérience aux Ressources Humaines.

Fonctions : 

o Fournir un soutien financier et administratif pour la prise de décision.
o Suivre les flux de trésorerie et la planification financière.
o Support dans les fonctions de Ressources Humaines.



Ramón Villegas
Compliance

Background: Ramón est un professionnel du secteur financier
avec plus de 32 ans d'expérience notamment les banques privées
de Merrill Lynch et Crédit Suisse. Il a développé sa carrière
professionnelle principalement en Espagne et en Suisse, en
exerçant les fonctions de Directeur des Opérations, Directeur du
Personnel/RRHH, et Directeur des Risque et de Conformité.

Ramón a rejoint New Momentum en septembre 2019 en tant que

Head of the Compliance and Risk Management, assurant les

fonctions de Contrôle Interne. Il es aussi Membre du Comité des

Produits et Coordinateur du Comité de Communication Interne.

Fonctions: S'assurer que les activités de l'entreprise sont
exercées conformément aux normes, lois et règlements internes
applicables.


