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Daniel Larrouturou nommé Directeur général 

délégué de Diamant Bleu Gestion 
 
 
 
Paris, le 5 février 2014 – Daniel Larrouturou est nommé Directeur général délégué de Diamant Bleu 
Gestion.  
 
Daniel Larrouturou a rejoint Diamant Bleu Gestion en octobre 2012, au moment du rachat de la 
société de gestion dont il était le fondateur, Orchidée Finance, par Diamant Bleu Gestion. Déjà 
responsable de la gestion du fonds Orchidée I Long/Short, co-gérant du fonds Diamant Bleu Actions 
Rendement et associé chez Diamant Bleu Gestion, Daniel Larrouturou occupera aussi, désormais, la 
fonction de Directeur général délégué.  
 
Cette évolution au sein de la société de gestion s’inscrit pleinement dans le projet de développement 
de Diamant Bleu Gestion, qui souhaite promouvoir encore davantage son savoir-faire unique en 
matière de gestion actions européennes et de stratégies de couverture, tout en élargissant ses 
activités à l’international.  
 
« L’intégration d’Orchidée Finance a été une réussite, tant sur le plan humain que sur le plan 
opérationnel où la fusion des équipes et des compétences a permis de renforcer sensiblement les 
process d’investissement. L’ensemble des équipes est aujourd’hui  mobilisé pour la satisfaction des 
intérêts de nos investisseurs, dans une structure en pleine croissance et prête à saisir de nouvelles 
opportunités » estime Daniel Larrouturou. 
 
De son côté, Hugues Le Maire, co-fondateur et ex-Directeur général de Diamant Bleu Gestion, est 
président de Diamant Bleu Canada, la filiale nord-américaine à 100% de Diamant Bleu Gestion lancée 
en novembre 2013.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biographie de Daniel Larrouturou  
 
Daniel Larrouturou est diplômé de l’Institut d’Études Politiques et licencié en droit privé. Il a consacré l’essentiel de sa 

carrière professionnelle au trading sur actions, cumulant plus de de 20 ans d’expérience. 

Après avoir exercé au sein de la société de bourse Meeschaert-Rousselle, il rejoint la société de Bourse Du Bouzet-

BNP, où il crée dès 1988, la première structure de market-making dans une société de Bourse française, puis est 

nommé directeur de la table actions. 

Il dirige ensuite successivement l’activité de trading à Paris de deux grands groupes internationaux : UBS (de 1992 à 

1997), puis Banque Paribas (de 1997 à 2000). 

En 2000, il rejoint le Groupe ING pour créer et diriger en France l’activité de prop-trading sur actions européennes. 

En 2008, Daniel crée la société de gestion Orchidée Finance. Il est responsable de la gestion du fonds Long/Short 

jusqu’en septembre 2012, avant de poursuivre cette même activité pour le compte de Diamant Bleu Gestion qu’il 

intègre en octobre 2012. 



 
À propos de Diamant Bleu Gestion :  
Fondé en 2009 par Christian Jimenez et Hugues Le Maire, Diamant Bleu Gestion est une société de gestion spécialisée dans 
la gestion diversifiée flexible pilotée par les risques. Diamant Bleu Gestion bénéficie d’un partenariat historique avec La 
Française AM, actionnaire à hauteur de 15% de la société, via NextAM. Cet accompagnement stratégique comprend un 
support technique de premier plan et un support métier, La Française AM assurant les fonctions de middle-office et back-
office. Cette collaboration permet à l’équipe d’investissement de Diamant Bleu Gestion de rester concentrée sur l’essentiel 
de son métier: la recherche de performance et la préservation du capital de ses fonds.  
En 2012, Diamant Bleu Gestion a consolidé son offre de gestion en acquérant Orchidée Finance. Fin 2013, Diamant Bleu 
Gestion a créé Diamant Bleu Canada, sa filiale nord-américaine de gestion d’actifs. 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.diamant-bleu.com 
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