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Chahine Capital renforce ses équipes dans le domaine de la 

conformité et des systèmes d’information 
 

Myriam Harrache a rejoint les équipes de Chahine Capital en tant que Chargée de conformité. 

Myriam est en charge des sujets de conformité et de veille réglementaire.  

Diplômée de l’IAE Metz School of Management en finance internationale, Myriam a été 

auditrice financière chez Mazars (2019-2022) après avoir effectué 6 mois de stage au sein de la 

Banque Internationale à Luxembourg.  

Ivanhoe Yoro, quant à lui, a été recruté en tant que Chargé de support informatique. Ivanhoe a 

pour mission d’administrer les systèmes informatiques de l'entreprise, de développer des 

logiciels d’automatisation et d’assurer le support utilisateurs. Analyste en génie informatique 

et réseaux (licence CFA INSTA, Paris), Ivanhoe a effectué différentes missions, notamment pour 

le compte de Rothschild & Co (2021), Axa (2019), Chanel (2018), ou encore Engie (2017).  

Tous deux sont rattachés à Christophe Magat, Responsable du Contrôle des risques, de la 

Conformité et des Systèmes d’information de Chahine Capital.  
 

« Face à la montée croissante des enjeux liés à la conformité et en raison du rôle central des 

systèmes d’information pour un gérant quantitatif tel que Chahine Capital, nous nous 

réjouissons d’avoir accueilli Myriam et Ivanhoe, qui apporteront, j’en suis sûr, leur pierre au 
développement de Chahine Capital » ajoute Charles Lacroix, Directeur Général de Chahine 

Capital.  

 

A propos de Chahine Capital – www.chahinecapital.com 

Chahine Capital est une société de gestion indépendante luxembourgeoise. Créée en 1998, elle est pionnière de 

la gestion quantitative Momentum appliquée à des stratégies actions long-only. Grâce à un savoir-faire unique 

alliant recherche et innovation, elle est à l’origine de la Sicav « Digital Funds » offrant l’un des meilleurs 
historiques de performance du secteur, depuis plus de 20 ans. 

Composée d’ingénieurs experts, l’équipe de gérants et d’analystes de Chahine Capital développe des modèles 
algorithmiques dans une logique d’amélioration continue afin d’identifier les valeurs qui surperformeront le 
marché.  

Chahine Capital fait partie du groupe Iris Finance International et est basée au Luxembourg, à Paris, et à Francfort. 
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