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Communiqué de presse 

Paris le 15 septembre 2022 

Laurent PICCOLI et Daniel RAYOT ont rejoint la société de ges>on 
ISALT  

ISALT – Inves9ssements Stratégiques en Ac9ons Long Terme, qui déploie, pour le compte de 
grands inves9sseurs ins9tu9onnels, des inves9ssements de long terme de nature 
stratégique, renforce ses équipes avec les nomina9ons de Laurent PICCOLI, en qualité de 
Directeur en charge des ac9vités non cotées, et de Daniel RAYOT, comme Directeur du 
développement.  

 

Laurent PICCOLI, 42 ans, est diplômé de l’EM Lyon et de Centrale Lyon. Il a débuté sa carrière 
en 2006 chez PwC, d’abord en audit puis dans la prac9ce Transac'on Services. Il rejoint la 
Caisse des Dépôts en 2011 en tant que Directeur au sein du pôle capital-inves9ssement, 
avant de devenir directeur d’’inves9ssement lors du lancement de l’ac9vité CDC Interna9onal 
Capital en 2014, la structure dédiée aux inves9ssements avec les fonds souverains et 
inves9sseurs interna9onaux. En 2019, il rejoint Bpifrance en qualité de Senior Investment 
Director. Nommé Directeur chez Isalt en juillet 2022, Laurent PICCOLI apportera à l’équipe 
son exper9se de plus de 10 ans dans l’inves9ssement non coté.  
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Daniel RAYOT, 41 ans, est 9tulaire d’un Master de l’EDHEC.  Il a débuté sa carrière en 2007 
en tant que vendeur ac9ons small & mid cap chez For9s. Daniel RAYOT rejoint le 
département Corporate brokerage de Kepler Cheuvreux en 2011, puis il devient responsable 
Corporate finance chez Arkéon de 2013 à 2015. De 2015 à 2019, Daniel RAYOT exerce en tant 
que Directeur Equity Capital Markets chez Na9xis Corporate & Investment Banking où il 
œuvre à l'origina9on et l'exécu9on des transac9ons ECM. En 2019, il devient Directeur Equity 
Capital Markets chez Bryan, Garnier & Co. Nommé Directeur du développement chez ISALT 
en septembre 2022, Daniel RAYOT apportera à l’équipe sa bonne connaissance des 
opéra9ons de marché primaire ac9ons concernant les mid-cap françaises et notamment les 
introduc9ons en bourse et les augmenta9ons de capital. Il sera également en charge des 
levées de fonds auprès d’inves9sseurs ins9tu9onnels.  

ISALT gère le Fonds Stratégique de Par9cipa9ons (« FSP »). Avec l’appui de sept grandes 
compagnies d’assurance françaises également ac9onnaires du fonds, le FSP a réalisé dix 
inves9ssements stratégiques dans le capital d’entreprises françaises de premier plan. Le FSP 
est reconnu pour sa contribu9on au dynamisme de la Place financière de Paris. Au 31 
décembre 2021, les encours du FSP aleignaient 2,65 milliards d’euros. 

A propos d’ISALT- Inves>ssements Stratégiques en Ac>ons Long Terme 

ISALT est une société de ges9on de portefeuille indépendante, supervisée par l’Autorité des 
Marchés Financier et spécialisée dans la ges9on de fonds d’inves9ssement de long terme à 
des9na9on d’inves9sseurs professionnels ou assimilés. ISALT a pour ac9vité principale la 
ges9on du Fonds Stratégique de Par9cipa9ons. A ce 9tre, elle met en œuvre une stratégie 
d’inves9ssement qui consiste à prendre des par9cipa9ons significa9ves et de long terme 
dans le capital d’entreprises françaises et à siéger à leur conseil d’administra9on. L’objec9f 
d’ISALT est d’apporter du capital stable et pérenne, d’iden9fier au sein des entreprises les 
leviers de créa9on de valeur et de veiller à ce que les opportunités liées aux transi9ons 
essen9elles soient au cœur de leur stratégie de développement.  
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