
Classement

La sélection2022
dessociétésdegestion

Chaqueannée,OptionFinance,en partenariatavecFundsMagazineet Deloitte,sélectionne50 sociétés

degestiondontl’activitéenFranceestparticulièrementsignificative.Cepalmarèscomprenddes

grands gestionnairesd’actifs,filialesdegroupesbancairesoud’assurances,dessociétésdegestion

indépendantes,ou encoredesgérantsétrangersprésentssur lemarchéfrançais.Lasélectiondistingue

ainsinonseulementdessociétésde gestioninstalléesdepuisplusieursannées,quiont surenouveler

leursgammeset poursuivreleurdéveloppement,maisaussidesboutiquesdegestionentrepreneuriales

montantenpuissance.Toutesontentoutcas fait lapreuve deleurcapacitéà résisterà deux ansdecrise.

Dossierréalisé par lesrédactionsd’Option Financeet de FundsMagazine

• NC : non communiqué • NP : nonpublié à la demandedela société

• L’encours (àfin2021) et la collecte nette (sur2021) s’entendentpourcomptede tierssaufindicationcontraire.

• Pour les asset managers étrangers, leschiffrescorrespondentà la gestionpour lecomptede clientsfrançais,depuisla Franceou
l’étrangersaufmentioncontraire.

LÉGENDE

ALLIANZ GLOBAL
INVESTORS

Cap sur le marché
des CGP

Second pôle d’investissementd’Allianz GI

aprèsl’Allemagne,avec unesuccursalepari-

siennereconnuecommeun centred’exper-
tise en gestionobligataireet crédit, en ges-

tion actions,en gestionresponsableet sur lenon-coté,la France

a contribuépositivementà la collecterecorddu gestionnairel’an
dernier.Fin 2021,AllianzGIaffichaitun totald’actifssousgestion
de 673milliards d’euros.Legestionnaires’est lancé,à l’automne
2021,sur le marchéfrançaisdesCGP,derniersegmentdeclien-

tèlesur lequelil étaitencoreabsent,avecl’ambitionde devenir

un acteurincontournable.Avançantparétapes,Allianz GImet en
avant, pour le moment,deux produitsdifférenciants,largement

référencés: AllianzPetandAnimalWellBeing,fondsactionssur le

bien-êtreanimal,et AllianzGlobal IntelligentCities,fondsmulti-

assetssur l’essordesvilles innovantes.Pour répondreà l’intérêt
grandissantdesdistributeurspour l’architectureouverte,AllianzGI
développedésormaisdespartenariatsaveclesplateformesdesub-

advisory,plateformesdegestionadministréespardesassetmana-

gerspourlesclientsdesréseauxdedistribution.

Encours gérés pour des clients français tiers :38,3 Md €

Collecte nette : NC Part de la clientèle institutionnelle : 51 %

AMUNDI
Valérie Baudson, directrice générale

Un leadership renforcé

PourValérieBaudson,promuedirectricegéné-

rale d’Amundien mai 2021, l’un destemps

forts de l’annéeaura aussiétéla finalisation
endécembresuivant,durachatpour825millionsd’eurosdeLyxor,

filialedela SociétéGénérale.L’opérationapermisau groupedeges-

tion d’actifsdeportersonencoursglobalà plusde2 000milliards

d’euroset de confortersapositionde leadereuropéen.Plusde la

moitiédesencourssontgéréspourle comptedeclientsinternatio-
naux.EnEurope,l’Italie,l’Allemagneet l’Espagnesontdesmarchés

stratégiqueset,enAsie,Amundiveutaccéléreren Chineeten Inde.

L’andernier,legroupea constatéunevéritabledynamiquesur les

distributeurstiersdanslapartieretail,avecunecollecteparticuliè-
rementélevéede23,5milliardd’eurosdanslesprincipauxmarchés

européens,tiréeà lafoisparlesgestionspassiveetactive.

Amundiaparailleursdéployéen2021AmundiTechnology,un dis-

positifunique enEurope,dédiéà la ventede solutionstechnolo-

giquesà l’industriedelagestiond’actifs.Cettenouvellelignemétier
comptait39 clientsenfin d’année,dontBankof NewYorkMellon.

Encours global : 2 064 Md €

Collecte nette globale : 60,2 Md € *

Part des encours commercialisés à l’international : 52 %

Part de la clientèle institutionnelle : 56 %

Amine
Benghabrit,
directeur
général France
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AVIVA INVESTORS FRANCE

Un changement d’actionnaire
Depuis la finalisation de la cessiond’Aviva
Franceet de sesfiliales à Aéma Groupe,fin
septembre 2021, Aviva Investors France

(AIF) – avec ses111milliards d’eurosd’en-
cours – vient apporter son expertise sur

toutes les classesd’actifs et sur l’investisse-
ment responsableau désormaiscinquième

acteurdel’assuranceen France.Sisadéno-

mination socialea étémodifiée en Abeille

Asset Management,le gestionnaire continue d’opérer,sur une

périodetransitoire,sousla marque commercialeAviva Investors

France.Leséquipestravaillent au désarrimaged’Aviva Investors

GlobalServicesLimited,la sociétédegestiondu groupeAviva Plc.

Enparallèle,l’intégration au seind’AémaGroupeestlancée.Expert

reconnudans lagestiondesrisquesclimatiquesainsique pour son

actionnariatactif, AIF poursuit sonplan«Ambition ESG».31pro-

duits sont passésen classificationarticle 8 SFDR,soit 74 % des

encoursfin 2021.A pluslong terme,la gammede produitsthéma-

tiquesdevrait êtrerenforcée,et de nouveauxoutils préalablement

déployés,pour répondreaux exigencesdel’article 9.

Encours sous gestionpour compte de tiers : 17,9 Md€
Collectenette :– 539 M €
Part desencours commercialisésà l’international : 4,5 %
Part de la clientèle institutionnelle : 81,4 %

AXA IM
Marco Morelli, président exécutif

Des thématiques
innovantes
Organiséeautour de deux plateformes d’investissementque sont

AXA IM Corepour les actifs liquides et AXA IM Alts pour les stra-

tégies alternatives, la filiale de l’assureura enregistré l’an dernier

une solidecollectemalgré le poids de la gestion obligataire, les flux
ayant plutôt été favorables, de façon générale,à la classed’actifs
« actions». Cesdernièresannées,la gestion pour compte de tiersn’a
cessédecroître pour représenterdésormais40 %desencoursglobaux

qui s’élèventà 887 Md€ . Le développementde cetteactivité estun

desaxes prioritaires d’AXA IM ainsi que l’international. En 2022, la

sociétévacontinuer à étoffer sesforcescommercialesenAsie,notam-

ment pour sonactivité core,tout en développantdavantagel’activité
via sescoentreprisesenChineeten Coréedu Sud.L’Amériquedu Nord

est égalementun marché-clé,notamment pour les actifs alternatifs.

Par ailleurs,avecla prisede contrôle majoritaire de la sociétéCapza,

AXA IM varenforcer sonoffre en private equity tandisque deslance-

mentsvont venir compléterla gammede fonds thématiquesdéclinée

sur différentesclassesd’actifs.Un fonds investissantdansdesoppor-

tunités liéesau métaversvient d’ailleursd’êtrelancé.

Encours sous gestion pour compte de tiers :406 Md €
Collecte nette : 12 Md €
Part des encours commercialisés à l’international : 69 %
Part de la clientèle institutionnelle : 84 %

AXIOM AI
David Benamou,associé-

gérant et directeurdesinvestissements

Une offre enrichie
Axiom AI a, une nouvelle fois, connu une année

dynamiqueavecdesencoursen haussede 30 %.Fort d’un positionnement

assezunique sur les banqueseuropéennes,la sociétéa notamment bien

collecté sur son fonds Axiom EuropeanBanks Equity. L’offre de gestion

a étéenrichie. Aprèsun fonds long/short crédit en 2020,le gérant a lancé

Axiom Liquid Rates,un fonds alternatifs global macro sur lestaux courts

despaysdu G10,géréparun expertdel’analysedespolitiques monétaires.

Cettenouvelle stratégie doit notamment permettre de générerune per-

formancepositive dansun contexte généralde haussesdestaux. Axiom

SustainableFinancial Bonds, fondsqui sélectionne,grâceà un outil pro-

priétaire, lesinstitutions financières selonleur contribution à la trajectoire

de température desAccordsde Paris, a reçu plusieurs labels« durables »

européens.

Pouraccompagnersacroissance,Axiom a renforcéseséquipesESGet mar-

keting et a recrutéune directricejuridique.PrésentauRoyaume-Unidepuis

2013et désormaisautorisépar la FCA,le gestionnaireentendpoursuivreson

développementoutre-Manche.

Encours sous gestionpour compte de tiers : 2,3 Md €
Collecte nette : 449 M €
Part des encours commercialisés à l’international : 34 %

Part de la clientèle institutionnelle : 42 %

BFT IM
GillesGuez,directeurgénéral

Une référence
française du « fund
hosting »

Si 2021 a été une bonne annéeen terme de collecte, lar-

gementpositive depuis trois ans,elle a aussiétél’occasion
pour BFTIM derenforcersonactivité de«fund hosting»,qui

pèseaujourd’hui 9,8 milliards d’eurosd’encours.Cettepra-

tiqueconsisteà hébergerle fondsd’un autre assetmanager,

généralementétranger,pour lui faciliter l’accèsà la clientèle

locale.BFTIM a étélepremieracteurfrançaissurcemarché,

pour lecompted’AmundiServices,un despôlesdesamaison

mère.Par ailleurs, le gérant souhaite s’affirmer comme un

acteurmajeurde la transition énergétiqueet de la cohésion

sociale.Il a fait labelliser ISR l’intégralité de sa gammede

fondsouverts.Enfin, la filiale d’Amundi a lancé un fonds à

impact sur l’emploi en France,qui sefonde sur les données

del’agencede notationextra-financièrespécialiséesur l’em-
ploi, Humpact.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 24,1Md €
Collectenette : 1,5Md€
Part des encourscommercialisés à l’international : NC

Part de la clientèle institutionnelle : 72 %

Emmanuel
Babinet,président
du directoire
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BNP PARIBAS ASSETMANAGEMENT
Un nouveau dirigeant

La barre des500 milliards d’euros d’encoursglobal a été franchie l’année der-

nièreparBNPPAM, désormaisdirigée parSandroPierri,qui a remplacéFrédéric

Janbon en juillet 2021.Cettecroissancea étéportéepar l’effet demarchéet par

une solide collectepour compte de tiers de près de 30 milliards d’euros sur un

total de 34,3 milliards. Cette dernière s’estnotamment orientéevers les fonds

thématiquesde l’assetmanager qui a continué de renforcer son offre durable,

avec le lancementd’un fonds sur la restaurationdesécosystèmeset d’un autre sur les obligations

sociales.CetteapprocheESGestplus largement insuffléeà l’ensemblede sesmétiers.Parexemple,

le gestionnairea lancé une plateformede délégationde gestionen architectureouverte,AMSelect,

qui reflètesastratégied’investisseurdurable. Il a en outre consolidésonpôled’actifs réelset dedette

privéeen intégrant BNPParibasCapitalPartners,présentnotamment sur le private equity à impact,

et via l’acquisition du NéerlandaisDynamicCreditGroup,spécialisédansles prêtshypothécaires.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 490 Md€ Collecte nette : 29,8 Md €
Part des encours commercialisés à l’international : 70 % Part de la clientèle institutionnelle : 62 %

SandroPierri,
directeur
général

BNY MELLON
INVESTMENT
MANAGEMENT
Anne-Laure
Frischlander-Jacobson,
directrice générale

Forte collecte sur
le crédit alternatif
Si l’ambition de BNY Mellon IM

de faire partie des rares acteurs

étrangersbasésà Parisgérantplus

de7 milliards de dollarspour des

clients français s’est concrétisée

l’an dernier,la collectenettea été

nettementmoins dynamiqueque

lesannéesprécédentes.Le 1er ges-

tionnaire d’actifsmulti-boutiques

au monde,pour qui la Franceest

le1ermarchéen Europecontinen-

tale,a enregistrédesrachatssur

l’obligataire traditionnel, néan-

moins compenséspar une très

forte collectesur lecréditalterna-

tif (detteprivée/CLO).

Au niveau global, le gestionnaire

a recentrél’expertisede sesbou-

tiqueset continué à enrichir son

offre. Une nouvelle gamme de

fonds obligataires « Responsible

Horizons», avec une intégration

ESGforte, est désormaispropo-

séepar Insight, boutique spécia-

lisée sur l’obligataire. Newton,

qui concentre désormaisla ges-

tion actions thématiques et la

gestion diversifiée, a étoffé son

offre avec trois fondspositionnés

sur le changementclimatique,la

révolution de la production ali-

mentaireet le vieillissementde la

population.Mellon estdésormais

l’expertsurla gestionindicielle.

Encours gérés pour des clients

français :7,5 Md$

Collecte nette : 160 M$

Part de la clientèle institution-

nelle : 45 %

BLACKROCK - EstelleCastres,directrice générale de
BlackRockFrance,Belgique et Luxembourg (FraBeLux)

Un leadership incontesté à l’échelle mondiale
Venuede chezNatixis InvestmentManagers,EstelleCastress’apprêteà prendre ladirection générale

deBlackRockpour la France,la Belgiqueet leLuxembourg.BaséeàParis,dont le bureaucompte210

employés,ellesuccèdeà StéphaneLapiquonne,désormaisresponsablede la durabilitépour la région

EMEA. S’il ne communiquepassur sesencoursen France,BlackRocka connu au niveau mondial

une annéerecorden 2021,dépassantles 10000 milliards d’actifs sousgestion,dont 3 270milliards

pour saseulegammed’ETF,iShares.Cependant,le leadermondial a enregistréun premiertrimestre

2022 en baisse,repassantsouscette barresymbolique des10000 milliards de dollars d’actifs fin
mars.Leséquipesdu pôle parisien distribuent dessolutions de placementsdans les fonds actifs et

indiciels, l’immobilier, les infrastructures, le capital-investissement,la dette,les fonds spéculatifs

et lesplacementsalternatifs diversifiés.BlackRocka rachetéen 2019l’éditeur de logiciels français

eFront,devenu depuisleadermondial dessolutionslogiciellespour la gestionalternative.

Encoursgérés pour desclients français: 43,26Md€ Collectenette : NC

Partde la clientèle institutionnelle: 32 %

CANDRIAM
Lesuccèsdes thématiques ESG

Grâceà sonapproched’investisseurresponsable,Candriama réussià attirer plus

de 7 milliards d’eurosde flux netsen 2021,dont 1,8 milliard collectésauprèsde

clients français.SesencoursESGfranchissentpour la premièrefois la barredes

100milliards d’euros.Lesactionseuropéenneset émergentesainsiquela gestion

long-shortont tiré leur épingle du jeu. Maisce sont les fonds thématiquesqui se

sontle plusdistinguésavecplusde 2 milliardsd’eurosdecollectenetteglobaleetle

lancementdedeuxnouveauxfondssur la santéet l’économiecirculaire.La filiale
de l’assureurNew York Life a égalementsuconvaincreplusieursinstitutionnels:

leFRR(unmandatsurle high yieldet un sur unegestionactionsalignéeaux AccordsdeParis)et deux

assureurs(actionsémergentesISR).Sestravaux de recherchecontinuent,avecnotamment la miseà

jour de sonmodèled’analyseESGdesémetteurssouverains.Unedémarcheresponsableque legérant

partageavecsespartenairesà traversla CandriamAcademy.

Encourssous gestion pour compte de tiers : 144Md€ Collectenette : 7,5Md€
Partdes encourscommercialisésà l’international :85 % Part de la clientèle institutionnelle : 46,6 %

CHAMPION
DELA COLLECTE

CHAMPION
À L’EXPORT

Naïm
Abou-Jaoudé,
directeur
général

Liresuitep.28 >>

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 24;25;26;28;29;30;31…
SURFACE : 1 273 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Asset management

DIFFUSION : (20000)

2 mai 2022



COMGEST - Une année défavorable au style croissance

Le spécialistedesactionsde «qualitéet de croissance»a subi l’an dernier unedécollectenettede 1,34milliard d’eurosqui

s’expliqueessentiellementpar dessortiesdesfondsComgestGrowth Emerging Marketset Magellan,dans le sillagede la

baissedesactionschinoises,ainsiquede ComgestRenaissanceEurope,pénaliséparun moindre intérêtpour lesvaleursde

croissance.Si lesencoursont franchi le seuildes40 milliards d’euros,Comgesta abandonnésaplacede premièreboutique

indépendanteau profit de Carmignac.Avec désormaisseptstratégiesdont les encourssont supérieursà 1 milliard

d’euros,Comgestva poursuivrele rééquilibragede sonactif sousgestionentre lesdifférents fondsde la gamme,afin
d’avoir davantagedefondsayantunetaille critique.La boutique,qui aétéclassée,dansun rapportdeMorningstar, en

tête dessociétésdegestionayant la plus forte proportion de fondsavecunenotation durabilitésupérieureà la moyenne,affirme égalementses

ambitions ESG.L’équipedédiée,notamment renforcéeavecl’arrivéed’Alix Faure,a vu seseffectifsplusque doublercesdeuxdernièresannées.

Comgestamené l’an dernier quelque120 actionsd’engagementauprèsdesentreprises,deuxfois plus qu’en2020.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 41,2Md€ Collectenette : –1,34Md€
Part des encours commercialisés à l’international : 69 % Part de la clientèle institutionnelle : 47 %

Arnaud Cosserat,
président-

directeurgénéral

CPR AM - Olivier Mariée, directeur général

Des ambitions dans
l’investissement à impact

La filiale d’Amundi poursuit sacroissancedynamique grâceà son positionne-

ment sur la gestion thématique dont les encoursont été multipliés par 2,5 en

trois ans, cequi les porte à plus de 21 milliards d’euros.CPRAM proposeà sesclients tant distri-

buteurs qu’institutionnels un nouveau serviced’allocation thématique,dont les principes ont été

exposéspar les équipesde rechercheet de stratégiedansun Livre blanc publié en février 2022. La

gestion thématique contribue égalementau fort développementà l’international, notamment en

Italie, en Allemagne, en Autriche, au Beneluxet en Espagnemais aussien Asie,avec un triplement

desencoursen trois ans,gérésprincipalementpour le compte d’uneclientèleretail. Enfin CPRAM

entend désormaissepositionneren acteurde référenceen matière d’investissementà impact. Elle

vise un objectif de 7 milliards d’euros d’encoursen fondsà impact d’ici 2025.Après le lancement

de CPRInvest– Hydrogenen novembre2021,un nouveau fonds thématique et à impact d’actions
internationalesdevrait êtrecommercialiséd’ici la fin du premiersemestre2022.

Encours global : 64 Md€ Collectenette globale : 3,3Md€
Part des encours commercialisés à l’international : 31 % Part de la clientèle institutionnelle :43 %

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

Une gamme plus durable
Crédit Mutuel AM, filiale de CréditMutuel Alliance Fédérale,a enregistréune

collecte nette de près de 800 millions d’euros,avec notamment une progres-

sion à l’international. Déjà présent en Allemagne, Belgique, Luxembourg,

Espagne,Suisse,le gérant a ouvert un bureau de distribution en Italie. Selon

les pays,12 à 25 fondsde la gammesont proposés.

Après avoir donné en 2020 un nouvel élan à sa stratégie d’investisseurres-

ponsable, Crédit Mutuel AM a poursuivi sur sa lancée.Fin 2021, 89 % des

fonds ouverts en gestion active étaient classésarticle 8 ou 9 SFDR.Huit nouveaux fonds ont

été labellisésISR, soit un total de 23 fonds labellisés pour un encours de 17 milliards d’euros.
Parmi les nouveaux fonds, CM-AM Global Climate Change a obtenu le label GreenFinet un

FPSEngagementSolidaire a été lancé.De nouveaux produits, axés notamment sur la croissance

durable,seront bientôt proposés.Dansle cadrede sastratégiedigitale,Crédit Mutuel AM a initié le

renouvellement de sonoutil métier.

Encours global : 74 Md € Collecte nette globale : 790 M €
Part des encours commercialisés à l’international : NC Part de la clientèle institutionnelle : 35 %

Claire
Bourgeois,
directrice
générale

DEGROOF
PETERCAM ASSET
MANAGEMENT

Alexandre
Touma,
branch
manager
et directeur
Investisseurs
institutionnels

Des
développements
et un partenariat
porteurs
L’année 2021 confirme la reprise

pour DPAM. Présent depuis 2004

en France, le gestionnaire d’actifs,
filiale du groupe bancaire belge

Degroof Petercam,affiche une col-

lecte enhausseen 2021,par rapport

à 2020 (280 M € ) et 2019 (416 M€ ).

Par ailleurs,dans le cadred’un par-

tenariat stratégique avec le fran-

çais OFI AM, le gérant bruxellois

a lancé en février 2021 une société

de gestion basée à Hong Kong,

Syncicap AM, qui rassemble ses

activités de recherche buy-side et

de distribution en Asie. Celle-ci a

obtenu un agrémentde la Securities

and Futures Commission de Hong

Kong, et compte une quinzaine de

collaborateurs.

Encours gérés pour des clients fran-

çais : 1,87 Md € Collecte nette : 437

M € Part de la clientèle institution-

nelle : 63,6 %

NOUVEAU DANS
LA SÉLECTION

CHAMPION
DELA COLLECTE
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DWS

Une image à redorer

Avec 928 milliards

d’euros sous gestion

et une collecte de

48 milliards, DWS

s’affiche comme un

poids lourd euro-

péen de la gestion

d’actifs. En 2021, la

succursale française

a apporté sa pierre

à l’édifice en collec-

tant plus de 800 millions d’euros,grâce

notamment à deux mandats de crédit

ESGoctroyépar un institutionnel ainsi

qu’à l’offre multi-actifs et thématique

que legérant distribue auprèsdesCGP.

En quatre ans, lesencoursfrançais ont

ainsi été doublés. Ces derniers mois,

pourtant, l’image de DWS a été ternie

par une suspicion de greenwashing

dont sedéfend le groupe. Accusé par

une ancienne collaboratrice d’avoir
gonflé ses encours d’investissements
responsables, le gérant allemand

se veut désormais prudent dans sa

manièrede présentersesrésultatsESG

mais n’en abandonne paspour autant

sesambitions : il s’est engagésur un

objectif de neutralité carbone de ses

portefeuillespour 2050 et il a annoncé

que 35 % de sesencoursentraientdéjà

dans le périmètre « net zero » pour

2030.

Encours gérés pour des clients français :

15 Md€
Collecte nette :810 M €
Part de la clientèle institutionnelle : 60 %

EIFFELINVESTMENT GROUP

Une expertise dans la gestion à impact
En2021,Eiffel InvestmentGroupestrestéesur ladynamique del’annéeprécédente,avecune collectequi a portéau-delà

de 4 milliards d’eurosle montant de sesencours.Danscecontexte deforte croissance,lasociétéde gestiona automatisé

sesprocessinternes,à traversnotamment un portail permettantd’assurerla sécuritédesdocumentséchangés.Spécialiste

du financement alternatif desentreprises,le groupea développéune méthodologiede suivi desimpactsgénéréspour le compte desprincipaux

investisseursinstitutionnels. Onzede sesstratégiessecaractérisentainsi par leur gestionà impact, pour un total de 2,3 milliards d’eurosd’en-
cours.Dernier-nédecesvéhicules,Eiffel Impact Debtest lepremierfondsde detteprivéeà impact enEurope.Autre nouveauproduit: lepremier

fondseuropéende financementdesgazrenouvelables,Eiffel GazVert.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 4 Md € Collectenette : 747 M €
Part des encours commercialisés à l’international : 50 % Part de la clientèle institutionnelle : 86 %

ECOFI

Retour à une
croissance
dynamique

Après deux années

de décollecte, Ecofi a

renoué en 2021 avec

une croissance dyna-

mique, grâce à un montant élevé de sous-

criptions nettesauprèsde clients tiers.Si la

clientèle intermédiée ne représenteencore

que 35 % des encours,Ecofi concentre ses

efforts sur ce segment avec un objectif de

50 % et un plan d’investissementsur cinq

ans. Dans cette optique, l’équipe de déve-

loppement a été renforcée.La sociétéa aussi

accéléréla diversification de sesdistributeurs

et a accrusesréférencements.

Devenueen 2020 l’une destoutespremières

entreprisesà mission du monde de la ges-

tion en France,Ecofi a renforcésa politique

climat, avec trois décisions structurantes :

l’exclusion totale des énergies fossiles au

plus tard d’ici 2050, l’intégration de l’inten-
sité carbone dans le ProcessusImpact ISR,

et la création d’un fondsouvert aligné sur la

trajectoire 2 degrés.Le gérant a par ailleurs

initié un projet pour développerdesindica-

teurs d’impact et de suivi sur sesinitiatives

de dialogue. Premièresociété de gestion à

financer l’économiesocialeet solidaire,Ecofi
a soutenul’an dernier 26 associationsparmi

lesquellesUnion pour l’enfance, Wimoov, la

Croix-Rougefrançaise.

Encours sous gestion pour compte de tiers :

7,2 Md € Collectenette : 1,26 Md €
Part des encours commercialisés à

l’international : 1 %

Part de la clientèle institutionnelle : 65,2 %

©
A.Bujak

Pierre Valentin,
président
du directoire

EDMOND DE
ROTHSCHILD
ASSET
MANAGEMENT
Marie Jacot-Cardoen,

présidentedudirectoire

Une plateforme digitale
dédiée au private equity

Edmond de Rothschild AM a renoué avec

une collecte positive l’an dernier. Sous la

houlette de Marie Jacot-Cardoen, à la tête

du directoire depuis le 8 marset qui conserve

son poste de responsablede la distribution

pour la gestion d’actifs, la sociétéde gestion

devrait poursuivre sur salancéegrâce notam-

ment au renforcement de la proximité entre

les équipesde gestion d’actifs et les forcesde

vente. Déjà bien implantée à l’international,
notamment en Europe, elle entend encore

accélérerson développementhors de l’Hexa-
gone et a renforcé à ce titre son équipe com-

merciale. Edmond de Rothschild AM a par

ailleurs lancé l’an dernier un outil de sous-

cription digitale à destination de ses parte-

naires distributeurs (CGP,banquiers privés,

family officers). Réservé dans un premier

temps aux stratégies de private equity, qui

représentent plus de trois milliards d’euros
d’encours sous gestion, cet outil sera ensuite

intégré aux stratégiesimmobilières et dedette

d’infrastructure. La sociétéde gestion a pour-

suivi la labellisation ISR de sa gamme avec

un nombre de fonds concernésmultiplié par

quatre entre 2019 et 2021.

Encours global :94 Md €
Collecte nette globale : 2,9 Md €
Part des encours commercialisés à

l’international : 73 %

Part de laclientèle institutionnelle :50 %

Olivier
Dubostde
Cadalvène,
directeur
France

CHAMPION

À L’EXPORT

FabriceDumonteil,
président
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ERESGESTION
Alexis deRozières,président

Un développement accéléré
La filiale de gestion du groupe Eres,spécialisé en

épargne salariale, retraite et actionnariat salarié, a

été une des premièressociétésà lancer un PERen

octobre 2019 et a profité ainsi du succèsde ce pro-

duit auprèsdesépargnants.Grâceà la dynamique du marchédel’épargne
salarialeet de l’épargne retraite, sesencourssous gestion sont passésde

3 milliards à prèsde 5 milliards d’euros en deux ans.Parmi les nouveau-

tés,EresGestiona lancé, en 2021,une gammede fonds axéesur l’inves-
tissement responsabledont un fonds dédié aux enjeux environnemen-

taux qui esten coursde labellisation ISR.Elle a aussiétoffé le nombre de

grilles degestionpilotée ISRdisponiblesdans l’offre d’épargnesalarialeet

deretraite. Enmatière dedistribution, la sociétésedéveloppeà un rythme

accéléré,notamment par le biais desconseillersen gestionde patrimoine

(CGP).Elle a étenduson réseaude partenariats et 500 nouveaux CGPlui

ont fait confiance l’an dernier.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 4,83 Md €
Collecte nette : 564 M € Part de la clientèle institutionnelle : 45 %

Part des encours commercialisés à l’international : 0 %

FEDERAL FINANCE
GESTION
Alain Guélennoc,
président du directoire

Une nouvelle
thématique sur l’emploi

Avec près de 47 milliards d’euros sous gestion au total, le

principal affilié de « l’archipel » Arkea IS poursuit sa crois-

sancedynamique. Lesquelque 5 milliards d’euros de collecte

pour compte de tiers de Federal Finance ont notamment

été réaliséssur sa gestion monétaire et sa gamme de fonds

à formule. Le gérant continue par ailleurs de renforcer son

offre en matière d’ESG.Outre la labellisation de ses fonds

qui s’accélère,FederalFinance a lancé un fonds sur la thé-

matique de la création d’emploissur le territoire français, qui

a obtenu les labelsISR et Relance.Il a également collaboré

au lancement d’un fonds sur les grandes transitions envi-

ronnementales avec Mandarine Gestion, dont Arkea IS est

actionnaire minoritaire. Enfin, une offre de solutions indi-

ciellesclimatiques a étémise en placepour desassureurs-vie

et une expertiseen produits structurésESGa étédéveloppée.

Encours sous gestion pour compte de tiers :16,6 Md €
Collectenette : 4,9 Md €
Part des encours commercialisés à l’international : 1 %
Part de la clientèle institutionnelle : 84 %

INVESCO MANAGEMENT S.A.

Des fonds indiciels innovants

Opéréeen 2020, la réorganisation de

l’entité française du gérant américain

a porté ses fruits, lui permettant d’en-
registrer une forte hausse de l’activité
sur certaines classesd’actifs en 2021.

La stratégie Invesco Global Consumer

Trends, qui investit dans les actions à

l’échelle internationale et s’appuiesur le

phénomène mondial de l’évolution des

comportements des consommateurs, a

ainsi été songrand succèsde collecte de

2021. Par ailleurs, l’activité ETF du groupe a poursuivi sa

croissanceen Europe, avec une collecte de plus de 9,5 mil-

liards d’euros. Cette offre été renforcée avec le lancement

d’une vingtaine de nouveaux produits, notamment un ETC

sur le bitcoin adossé à des actifs digitaux physiques des-

tiné aux investisseurs institutionnels, deux nouveaux ETF

actions chinoises, et une gamme « article 9 SFDR » d’ETF
alignéssur les accordsde Paris.

Encours gérés pour desclients français: 3,95 Md €
Collectenette : NP

Part de la clientèle institutionnelle : 74 %

GROUPAMA ASSET
MANAGEMENT
Mirela Agache Durand, directrice générale

Une organisation
commerciale plus adaptée
En 2021, l’encours global a progressénotablement, passantde 108,6 à

117,2milliards d’euros, grâce à la bonne dynamique de la gestion pour

compte de tiers.En France,en plus de sa présencehistorique auprèsdes

institutionnels, l’équipe dédiée au marché des distributeurs et des CGP

a été renforcée. Leséquipes commercialesont été réorganiséesafin de

favoriser les synergies internationales par typologie de clientèle (distri-

buteurs/institutionnels). GroupamaAM s’estégalement doté d’un nou-

veauCRM qui va permettreune meilleure gestionde la relation client.

De plus, persuadéedès le début de l’année 2021 que l’inflation serait

durable, la société de gestion a relancé pour les institutionnels, deux

fonds de performance absolue, décorrélésde l’évolution négative des

prix desobligations. Un troisièmefonds a également étécréépour offrir

une sécurité contre la baissedestaux d’intérêt réels.Dans le domaine

de l’ISR, la filiale de l’assureur du monde agricole a étoffé son offre de

fonds labellisés avec 27 produits qui couvrent aujourd’hui l’ensemble
desclassesd’actifs, soit 30 milliards d’euros d’encourspour un total de

38,5 milliards, s’agissantdesfonds ouverts.Enfin, grâceà laconstitution

d’une équipe dédiée,une offre sur la dette non cotéeavec une approche

d’impact seraprochainement disponible.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 32,4 Md €
Collecte nette : 6,4 Md €
Part des encours commercialisés à l’international : 15 %

Part de la clientèle institutionnelle : 94 %

CHAMPION

DE LA COLLECTE

Laurent Vitel-
Lepinay,
responsable de
la succursale
française
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J.P. MORGAN ASSET
MANAGEMENT

Nicolas
Deblauwe,
directeur
général

Une offensive
réussie dans
la distribution
intermédiée

Avec désormais 51 % de clien-

tèle française intermédiée, contre

40 % en 2020, J.P.Morgan AM

poursuit son ambition de crois-

sance sur l’activité distribution

wholesale et retail en France. La

collecte nette en France estégale-

ment en haussesensible.L’an der-

nier, l’équipe de 20 collaborateurs

de la succursaleparisienne, dont

une partie dédiée aux ETF,a été

réorganisée: une étroite coopéra-

tion entre les services marketing,

salessupport et service client de

la France, Belgique, Pays-Bas &

Luxembourg vise à mutualiser les

ressources.Côté offre, le gérant

américains’appuienotamment sur

salarge gammed’ETF,étoffée l’an
dernier,pour renforcer saprésence

sur le marchéfrançais.Avec désor-

mais un historique de trois ans, la

gamme REI (approche Research

EnhancedIndex) confirme le posi-

tionnement de J.P.Morgan AM sur

cesegment de marchéd’avenir. La

gestion socialement responsable

est également un fer de lance,

avecparmi lesavancéesde 2021 le

développement d’une stratégie de

stewardship (engagement action-

narial) et la création d’unebasede

données propriétaire, ainsi que la

poursuitedela labellisation ISR.

Encours gérés pour des clients

français : 14,3 Md$

Collecte nette : 1,9 Md$

Part de la clientèle institutionnelle :

49 %

LA BANQUE POSTALE AM
Une expertise dans l’analyse
extra-financière
Avec62 % desonencoursglobal(56,2Mde)classéenarticle8 du règlementSFDR,et 8 %en article9,

LBPAMseposeen leaderde l’ISR,en nombre defonds labellisés.En2022, la sociétéa rejoint la Net

ZeroAssetManagersInitiative, ainsi quelesgroupesde travail dela GlasgowFinancial Alliance for

Net Zero(GFANZ),organiséspar les Nations unies.Elleestaussimembrefondateur de la coalition

mondiale d’engagementautour de la transition juste, lancéeen 2021 par Finance for Tomorrow.

Le gérant, qui a développésa propre méthoded’analyseextra-financière,privilégie les stratégies

d’impacten actifsréelsetprivés,ainsiqueles fondsactionsà thématiquesdurables.En2021,LBPAM

a remaniésesactivités.La filiale du groupeLa BanquePostale,TocquevilleFinance,constituedésor-

mais l’un desquatre pôles de LBPAM, dédiéà la gestion actionseuropéenneset thématiquesdu

groupe,lestrois autresétantconsacrésaux actifsréelset privés,aux expertisesmulti-actifs et perfor-

manceabsolue,et enfin à la gestionquantitative.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 12,65 Md € Collectenette :1,3 Md €
Part des encours commercialisésà l’international : 0 % Part de la clientèle institutionnelle : 66 %

Emmanuelle Mourey,
présidente

du directoire

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER
Une collecte portée par les fonds actions

Lasociétédegestionn’a pasvu sadynamiqueaffectéepar le rachatannoncé

en 2021, et avorté début 2022, de samaison mère Primonial par le groupe

Altarea.Aprèsune annéerecord en 2020, sacollecteestrestéesignificative.
Lesfonds thématiques,les petiteset moyennescapitalisationset plus géné-

ralement l’ensembledesproduits actions ont capté l’essentieldessouscrip-

tions. Parmi les nouveautésfigure un fonds sur le thème de l’espaceet de

sonécosystème.La partde la clientèle institutionnelle a étérenforcéecesdernièresannées.LFDEa

notamment remportéen Franceun appeld’offres auprèsd’un assureurpour un fondsdédiédeplus

de360 Me, mais égalementà l’international, avecdessouscriptionssignificatives en Allemagneet

en Amérique du Sud.L’activité retail, plus contrastée,a étémarquéepar certainsbeauxsuccès,tels

quele gaind’un appeld’offresen Francepour la gestiond’un mandat d’impactde 25 Me ou encore

lelancementréussien Belgiqued’unenouvelleoffre defondsd’allocation dédiés.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 14,2 Md € Collecte nette : 985 M €
Part des encours commercialisés à l’international :20 % Part de la clientèle institutionnelle : 35,5 %

LA FRANÇAISE - Une distribution optimisée

Patrick Rivière,président du directoire

Si les encoursde La Françaiseont progressél’an dernier, la collecte a quant à

elle fortement décéléré.La sociétéde gestion a continué de mettre l’accent sur la

digitalisation, avec le développement d’un simulateur d’allocation cross-assets

immobilier/valeurs mobilières,accessiblesur sonsite.La distribution desonoffre

en ligne a été renforcéeavec, par exemple,le lancement de son premier contrat d’assurancevie

dématérialisévia sa plateforme Moniwan. Dans le même temps, le gestionnaired’actifs a accé-

léré significativement dans le développementdurable. Sa gammeCarbon Impact est désormais

déployéesurles actions,les obligations d’entreprises,les obligationssouveraineset dans la gestion

diversifiée.Le groupe a par ailleurs achevéd’aligner la majorité de sesfonds immobiliers sur les

objectifsderéduction desémissionsde carbonefixés par les Accordsde Paris.Enfin, LaFrançaisea

mis en placede nouvellesinitiatives dans le champ de la technologie blockchain. Celles-cisesont

concrétisées,notamment, par le référencementde plusieurs OPCVMsur la plateforme paneuro-

péennedepassaged’ordreset detenuede registreIznes.

Encours pour compte de tiers : 44,9 Md € Collecte nette en 2021 : 600 M €
Part des encours commercialisés à l’international : 22,3 % Part de la clientèle institutionnelle : 73 %

Bettina Ducat,
directrice
générale

CHAMPION
DE LA COLLECTE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 24;25;26;28;29;30;31…
SURFACE : 1 273 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Asset management

DIFFUSION : (20000)

2 mai 2022



LAZARD FRÈRESGESTION - Un beau succèsdans les convertibles
D’uneannéesur l’autre, LazardFrèresGestion(LFG)accumulelescollectesrecords.Et 2021n’apaséchappéà la règle.

La sociétédegestiona enregistrél’an dernierdesentréesnettesdecapitauxde l’ordrede3,5milliards d’euros,portantles

encourssousgestionà 37,2milliardsd’euros.Sicelle-cia concernél’ensembledesclassesd’actifs,lesinvestisseursont été

plusparticulièrementintéresséspar lesfondsspécialiséssurlesconvertibles,lesencoursétantpassésdanscettecatégorieà

prèsde6 milliards d’euros,et par lesstratégiessur lesdettesfinancières.Un tiersdela collectenetteprovient dela clientèle

institutionnelleinternationale.Pouraccompagnercedéveloppementaccéléré,LFGa adoptéunenouvelleorganisation.La

sociétédegestiona créédenouvellesdirectionsau seindeseséquipesdegestion,dédiéesaux différentesclassesd’actifsactionset obligations,

ainsiqu’unespécifiquementpour l’ESG.Enparallèle,deuxautresdirectionsont étéconstituées,l’unepour ledéveloppementde lagestionpri-

véeet l’autrepour la digitalisation.

Encours global : 37,2 Md € Collecte nette globale : 3,5 Md€ Part des encours commercialisés à l’international : 15 %

Part de la clientèle institutionnelle : 62 %

LOMBARD ODIER
INVESTMENT
MANAGERS

FrédéricCruzel,
directeur de la succursaleFrance

Une méthodologie axée sur l’Accord
de Paris

Toujourspositive,la collectenettedu bureaufrançaisde Lombard

Odier InvestmentManagers(LOIM) a néanmoinscontinué de

reculeren 2021(-14% par rapportà 2020et- 89 % par rapportà

2019),en raisonde la pandémieet deschangementsd’allocation
d’actifsopéréspar lesclients.Pourdéveloppersonactivité,la suc-

cursalemise sur le développementde sesfonds« article9 » lan-

césen2020 et 2021,LOFNaturalCapital,LOFClimateTransition

(actionsinternationales)et LOFGlobalClimateBond (tauxinter-

nationaux),qui représententpour l’instant seulement1 % de ses

encours.

LOIMa parailleursdéveloppéen 2021une gammebaptisée« tar-

get netzéro»,composéede fondsactions,defondsobligataireset

de fondsobligationsconvertibles,s’appuyantsur saméthodolo-

gie «LombardOdierPortfolio TemperatureAlignment ».Celle-ci

permetde vérifier l’alignementdu portefeuilleavec l’objectif de

limitation duréchauffementclimatiquedel’AccorddeParis.

Encours gérés pour des clients français : 5,18 Md €
Part de la clientèle institutionnelle : 82,24 % Collectenette :97 M €

MEESCHAERTAMILTON AM

L’heure de la concentration

Bien que le marché fran-

çais de la gestion d’actifs
restetoujours très morcelé,

le secteura connu l’an der-

nier plusieursopérationsde

consolidation, dont celle

portant sur Amilton AM et

MeeschaertAM. Aprèsavoir

investi dansAmilton fin 2019,le groupe LFPI,égalementactif dans

le capital-investissement,la detteprivéeet l’immobilier,a rachetéune

partiedesactivitésdu groupeMeeschaert,dont la banqueprivéeet le

family office, enavril 2021.Lesdeuxentitésdegestiond’actifsont été

fusionnéesà l’étépourformerun ensemblepesant3,4milliardsd’euros
d’encoursglobauxet employantune cinquantainede collaborateurs.

La nouvellesociétéde gestionbénéficiedu positionnementhistorique

de Meeschaertsur l’investissementresponsable,avec un biaissur les

thèmessociauxet lecapitalnaturel,et mêmel’investissementéthique,

avecdesfondsdepartage.Amilton, desoncôté,estnotammentconnu

pour êtrele gérantdu fondsdePlace2i Sélectionqui investitdansdes

sociétésde gestionentrepreneurialeset innovantes.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 1,4 Md €
Part des encours commercialisés à l’international : 1,5 %

Part de la clientèle institutionnelle : 38,6 % Collecte nette : 66 M €

MIROVA - L’impact comme leitmotiv Philippe Zaouati, directeurgénéral

Enrattachant l’intégralitédesesfondsà l’article 9 du règlementSFDR,Mirova a confirmésavolonté d’êtreun expertde

l’investissementà impact.Un positionnementpayant puisquel’affilié de Natixis IM a réussià faire croîtresesencoursde

prèsde50 % en un an. Un de sesfondshistoriques,lnsertionEmploisDynamique,vient de franchir la barredu milliard

d’eurossousgestion,un succèsnotable pour un fondssolidaire.Un seuil a aussiété atteint sur un segmentde niche

comme le financementde projets d’agroforesteriepuisquesonfonds LDN (LandDegradationNeutrality) a dépasséles

200 millions d’euroslevés.En 2021,legéranta élargisapaletted’interventionen créantune activitéde private equity à impact : sonfonds

Mirova EnvironmentAccelerationCapitalprévoit de lever300 millions d’euros.Seuleombreau tableau: soninvestissementdeprèsde4 %

dans l’exploitant d’EhpadOrpeaviséparun énormescandaledébut2022qui a forcéle gérant à s’expliquersur sonapproche.

Encours global : 28,6 Md € Collectenette globale : 5,9 Md € Part des encours commercialisés à l’international :29 %

Part de la clientèle institutionnelle : 66 %

NOUVEAU DANS
LA SÉLECTION

François-
Marc Durand,
président

Dan Sayag(à gauche)et Benoît
Vesco,directeursgénéraux
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MONTPENSIER
FINANCE
GuillaumeDard, président

Une accélération
de la croissance

En accueillant Amundi à son capital en 2020, à

hauteur de 25 %, la boutique a accéléréson déve-

loppement en Franceet à l’international. En deux

ans, les encours sous gestion ont pratiquement

doublé et, en 2021, la collecte a été significative
grâce notamment au succèsdesfonds de conver-

tibles. Avec plus de 1,5 milliard d’euros d’encours
gérés,MontpensierFinancefait partie despremiers

gérants français de cetteclassed’actifs et a voca-

tion à devenir le pôle d’expertise desobligations

convertiblesinternationales deson nouvel action-

naire. En 2021, le renforcement du partenariat

industriel avec Amundi s’est par ailleurs traduit

par la création de deux master feedersà vocation

internationale. Il s’agit desfonds Great European

Models SRIet M ClimateSolutions intégrésausein

de la Sicav luxembourgeoiseAmundi Funds,qui

ont vocation à êtrecommercialiséspar les équipes

d’Amundi à l’international.
Deux nouveaux produits ont aussienrichi l’offre,
un fonds thématique sur la santéet l’innovation
au 21e siècle baptisé AesculapeSRI et un fonds

actions européennesQualité Value ISR dénommé

Improving EuropeanModels SRIqui complète la

gammeactionsplutôt orientéecroissance.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 4 Md €
Collecte nette : 814 M €
Part des encours commercialisés à l’international :

13 %

Part de la clientèle institutionnelle : 66 %

MORGAN STANLEY
INVESTMENT
MANAGEMENT (MSIM)

Thomas Chaussier,
directeur France

Un accent
mis sur les
actifs non
cotés

L’arrivée à échéance d’un mandat obliga-

taire et les prises de profit sur certainesstra-

tégies orientées « croissance » ont impacté

les encours et la collecte nette en 2021. Pour

autant, la France reste un marché straté-

giquepour la filiale de la banque américaine

qui souhaite accélérer son développement à

la fois auprèsde la clientèle institutionnelle

et sur les marchésintermédiéset retail. Pour

ce faire, MSIM a annoncé, au mois de mars,

l’arrivée de Benjamin de Frouville en qualité

device-présidentpour s’adresserplus particu-

lièrementà la clientèle dela gestionconseillée

en France. Parmi les stratégiesactuellement

misesen avant figurent en bonne place les

actifs réels : le capital-investissement en

secondaire, l’infrastructure, l’investissement
à impact sur le climat et la dette privéeeuro-

péenne.Leséquipesprévoient aussi le lance-

ment de nouveaux produits sur l’ESGnotam-

mentavec Calvertet EatonVance,dessociétés

de gestion appartenant à la galaxie Morgan

Stanley IM dont les expertises vont venir

compléterl’offre cetteannée.

Encours gérés pour les clients français :5 Md €
Collecte nette : NP

Part de la clientèle institutionnelle : 56 %

MUZINICH & CO

Anne Petit,
Country manager

Une stratégie
de dette privée
étoffée

Dans la continuité de 2020,

Muzinich & Co a d’abord
poursuivi, en 2021, sondéve-

loppement dans la dette pri-

vée. La société de gestion a

continuéde leverdesfondsau

travers de son véhicule dédié

à la dette privée européenne

et consolidé la collecte de

sonvéhicule axéesur la dette

privée Asie-Pacifique. Cette

année, le groupe projette de

créer un nouveau fonds dans

le cadre d’une stratégie de

«Global Private Debt »,par le

biais duquel ses clients pour-

ront investir dans plus de 60

entrepriseseuropéennes,amé-

ricaineset asiatiques.

Mais Muzinich & Co a égale-

ment renforcé sa stratégiesur

les actifs réels l’an dernier.

Cesefforts sesont plus parti-

culièrementconcentréssur la

filière aéronautique.Lasociété

degestion proposedésormais,

dans ce domaine précis, des

produits de dette seniorsecu-

redet unsecured,desABS de

compagnies aériennes et de

l’equity. Les encours gérés

parMuzinich & Co et investis

dans le secteur de l’aviation
s’élevait,à fin décembre2021,

à 750millions de dollars.

Encours gérés pour des clients

français : 3,7 Md €
Collecte netteen 2021: 433 M €
Part de la clientèle institution-

nelle: 71 %

NEUBERGER BERMAN
Plus de poids pour les actions thématiques
Entre 2020 et 2021,NeubergerBermana vu sacollectepasser,en France,de 262 à

597 millions d’euros,sesencoursgéréspour le comptede clients françaisaugmen-

tant dansle mêmetempsde 2,9 à 3,2milliards d’euros.Au niveauglobal, lasociété

de gestions’estnotamment développée,l’an dernier,dans la gestioncentréesur les

actions thématiquespar le biaisdu lancementd’un nouveaufondsdédiéaux small

et mid capsinnovantes asiatiques,tandis que sastratégieaxéesur les actionsdes

grandesentreprisesaméricainesa doubléde taille.

NeubergerBermana créépar ailleursun nouveaufonds de private equity,le premierouvert aux par-

ticuliers, et a investi dansune vingtaine d’entreprisesen Europe,en Amérique du Nord,en Asie et en

Amérique latine.

Encoursgérés pour des clients français: 3,2 Md € Collectenette en Franceen 2021: 597 M €
Partde la clientèle institutionnelle : 68 %

NOUVEAU DANS
LA SÉLECTION

Charles
Soullard, head
of client group
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NATIXIS IM - Une feuille de route ambitieuse
Natixis IM peut enfin tourner la pageH2OAM. DirigéparTim Ryandepuisavril 2021,le numéro2 de

lagestiond’actifsenEuropea cédé,finmars,26,61%du capitaldeH2OAM. N’étantplus actionnairemajoritaire,legroupe

peut déconsolidercette participation dansses comptes.Il va par ailleurs reprendrele contrôle d’Ostrum,sa principale

filiale,un anaprèssafusion avecla gestionobligatairedeLaBanquePostaleAM. Parmi lesaxesdu planstratégique2024,

Natixis IM compteserenforcer auprèsde la clientèleretail sur sesdeuxmarchésprincipaux, la Franceet les Etats-Unis,

maisaussisur denouveaux marchésvia despartenariatsde distribution. Un nouvel élanestégalementdonnéà la stratégied’investissement
responsabledu gestionnaireet de savingtained’affiliés.Natixis IM, qui a nomméune responsablemondialedel’ESGainsiqu’un responsable

mondialdela diversitéetde l’inclusion,vise,àhorizon 2024,un objectifde100%d’affiliéssignatairesdesPRIet50 % desactifssousgestionen

investissementsresponsables,durableset/ouà impact.Fin 2021,33 %desencoursétaientgérésau seindeproduitsclassésarticles8 ou 9 SFDR.

Encours global* : 1 259 Md € Collectenette globale** :16,2 Md € Partdes encours commercialisésà l’international :NC

Partde la clientèle institutionnelle : 67 %

*1 245,5 Md€ horsH2OAM ** 21,5Md€ horsH2OAM

NN INVESTMENT
PARTNERS
PhilippeFidaire, directeurgénéral

Goldman Sachs
nouveau propriétaire

La succursalefrançaisedu gestionnaired’actifsnéerlandaisNN

IPa franchi l’an dernierles4 milliardsd’eurosd’encours,surun

totalde301milliards. C’estnotamment sonoffre dedetteprivée

qui a séduitles investisseurs.Un fonds commun de titrisation

d’actifsdetrade financea notamment étélancépour le compte

de grands institutionnels français.Sesstratégiesd’investisse-
ment à impact ont égalementrencontrédu succès,quece soit

sagammedefondsd’obligations vertesou d’actionsà impact.

Maisl’année2021a surtoutétémarquéepar l’annonce,enaoût,
du rachatdeNN IPparGoldmanSachs,pour 1,7 milliard d’eu-
ros.Labanqueaméricaine,qui a bouclél’acquisitionauprèsde

NN Groupen avril dernier,renforceainsi significativement sa

présenceeuropéenne,où il a plusque doublésesencours,ainsi

quesonoffre d’investissementresponsable.

Encours géréspour des clients français:4,3 Md €
Collectenette :850 M €
Partde la clientèle institutionnelle : 91 %

ODDO BHF AM - Une acquisition dans la gestion value
L’andernier,la dynamique de collectesur les fondsouverts n’a paspermis de compenserla perte de certainsmandats

institutionnels en Allemagne.Pour la sociétéde gestion franco-allemande,l’annéeaura néanmoinsété marquéepar

le rachat de la boutique indépendanteMetropoleGestion, spécialiséedans la gestion value pour le compte de clients

institutionnels.Si l’expertisede cettemaisoncrééeen 2002 vient enrichir l’offre d’OddoBHF AM, plutôt centréesur le

style« croissance»,cedernierva devoir redonnerun nouveausouffle à desfondsdont les encoursont fortementchuté

en raison du désintérêtdesinvestisseurspour le style «value ».Dessynergiespourrontêtre développéesen termesde

distribution, notamment à l’international. OddoBHF AM estbien implanté en Suisse,troisièmemarchédu groupe, tandis que Metropole

Gestionestprésentau Royaume-Uniet aux Etats-Unis.Enfin, le gestionnaire,qui resteouvertà d’autresopportunitésde croissanceexterne,

poursuit le développementde sagestionresponsable.Il vise l’intégration descritèresESGpour 100 % desactifssousgestiondanssesfonds

ouvertsen 2025, contredeuxtiersaujourd’hui.De nouveauxfonds thématiqueset d’impactdevraientêtre lancésbientôt.

Encours global : 64,2 Md€ Collectenetteglobale : – 387 M € Part des encourscommercialisésà l’international* : 10 %

Partde la clientèle institutionnelle : 60 %

*HorsFranceet Allemagne.

OFI ASSETMANAGEMENT
Jean-PierreGrimaud, directeur général

Une joint-venture à Hong
Kong

Aprèsune forte baissede sesencoursen 2020 due

à la perte d’un mandat, le groupe OFI,qui représenteglobalement70,4

milliards d’eurosd’actifscotéset non cotés,affiche de nouveauune col-

lectepositive.La sociétéde gestion,qui vient defêter ses50 anset a pour

principaux actionnairesla Macif et la Matmut, s’estconcentréel’an passé

sursatransformation digitaleet l’améliorationde l’expérienceclient.Par

ailleurs,déjàreprésentéà traversdespartenariatsdedistribution danshuit

paysdel’Union européenne,OFIAM a crééen2021,avecson partenaire

belgeDPAM,une nouvelle sociétéde gestion,SyncicapAM. Spécialiste

desmarchésémergents,elleestdirigéeparJean-MarieMercadal,et basée

à Hong Kong, à proximité desmarchéset de la clientèleinternationale

asiatique.L’équiped’investissement,composéede 4 gérantset de 6 ana-

lystes,gère quatrefonds émergentsd’OFIAM par délégationde gestion.

Uneoffre qui pourraits’enrichir aucoursdesprochainessemaines.

Encours sous gestion pour compte de tiers: 24,21 Md €
Collectenette : 2,26 Md €
Part des encourscommercialisés à l’international : 0,89 %

Part de la clientèle institutionnelle :94,08 %

Nicolas Chaput,

global CEO

CHAMPION
DELA COLLECTE

Tim Ryan,
directeur
général
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OSTRUM ASSET
MANAGEMENT

Philippe
Setbon,
directeur
général

Une année
de transition

La Banque PostaleAM ne sera

pas restée longtemps action-

naire du principal affilié de

Natixis IM. Après avoir reçu

45 % du capital d’Ostrum fin
2020 en échangede l’apport de

sesactivités de taux et de ges-

tion assurantielle,elle acceptait,

à peine un an plus tard, de les

céderà son partenaire,en marge

d’uneopérationcapitalistique au

niveau de leurs maisonsmères

bancaires. 2021 apparaît donc

comme une annéede transition

pour Ostrumqui a enregistréune

décollectede près de 7 milliards

d’euros.Outre desmouvements

structurels liés à son nouveau

périmètre,le gérant a subi l’an
dernier l’effet des taux bas sur

sesdeuxactivités phares: la ges-

tion monétaireet la gestion sous

contrainte de passif (Liability

DrivenInvestment ou LDI).Mais

il a tout de mêmeréussià attirer

1,5 milliard d’euros de collecte

brute en crédit et en detteémer-

gente,grâceà desappelsd’offres
remportésen Asie et en Europe.

De quoi renforcer l’objectif visé

par le nouvel Ostrum à sa créa-

tion: entrer dans le top 3 des

gérants spécialisés en LDI en

Europeavec 600 milliards d’eu-
ros d’encours, via la conquête

desmarchés britannique, italien

ou encoreallemand.

Encours sous gestion pour

compte de tiers : 348 Md €
Collectenette : - 6,8 Md €
Part desencours commercialisés

à l’international :< 10 %

Part dela clientèle institution-

nelle : 97 %

PALATINE ASSET MANAGEMENT
Michel Escalera,directeur général

Porté par le monétaire et les taux

La filiale de gestion de la banque privéeet banque des entreprisesdu groupe

BPCEa connu un renouvellement de son équipe dirigeante l’an dernier. Yves

Bazin de Jessétant devenu conseiller de la directrice généralede la Banque

Palatine,c’estMichel Escaleraqui le remplaceavec le titre de directeurgénéral.Cetancien deFidelity

et d’Amundi seraépaulé par une nouvelle directrice de la gestion,Marie-Pierre Guern, auparavant

responsabledel’ISR.Lasociétédegestionestprécisémenten train derenforcer sagammeresponsable,

avec notamment le développementde l’intégration ESGdans la gestion sousmandat et la transfor-

mation de sasicav actions françaisesen une sicav sur la thématique de l’emploi durable,qui vise le

label ISR.Sonfonds depetitescapitalisations françaisesbénéficie,de soncôté,du label Relance.C’est
sonoffre monétaireet detaux qui a attiré la plus forte collectel’an dernier,portant l’encours global de

l’assetmanagerà 5,2milliards d’euros.

Encours sous gestion pour compte de tiers :3,6 Md € Collectenette : 89 M €
Part de la clientèle institutionnelle :69 %

PICTET AM Hervé Thiard, directeur général

Une forte croissance auprès des CGP

Dans la lignée de 2020, les fonds commercialisés sur le marché français par

le gestionnaire suisse ont enregistréun montant élevé de souscriptions. Les

CGP,qui constituent un axede développement fort, ont contribué pour moitié

à cette collecte, confirmant ainsi l’intérêt des investisseurs particuliers pour la gestion théma-

tique, dont le groupe est un pionnier, et les fonds gérés avec une approche « total return ». Les

thématiques liées à l’environnement ont notamment été plébiscitées. Cette gamme devrait être

étoffée prochainement avec le lancement de nouveaux fonds. L’équipe parisienne espèreaussi

que la faible rémunération desfonds en euro va continuer à soutenir la demandepour les fonds à

performance absolue. Du côté desclients, le segment des CGPresteprioritaire, Pictet AM misant

sur une basculeplus importante vers les unités decompte dans les contrats d’assurancevie et sur le

développement du PERinvesti en Sicav.

Encours gérés pour des clients français : 11 Md € Collecte nette : 1,5 Md €
Part de la clientèle institutionnelle : 25 %

RIVAGE INVESTMENT - Cap sur l’ESG
Hervé Besnard, président

Avec une collecte en nette hausse l’année dernière à 1,1

milliard d’euros contre 395 millions d’euros en 2020, la

sociétéde gestion spécialiséedans le financement desinfrastructures publiques

concentre désormaissesefforts sur l’intégration des enjeux ESG. En 2021, 100 % desencours ont

été réalisésavec une approcheresponsable.Le groupe attache égalementune importance particu-

lière aux risques,notamment climatiques,en s’interressantnotamment à l’impact sur la biodiversité

ou la ressourceen eau,aussibien lors de l’étude de projets de financements, que dans les activités

financées,avec le caséchéantla miseen place de mesuresd’évitement, de réduction ou de compen-

sations.La sociétédegestion travaille parailleursà l’amélioration desessystèmesd’information, afin
d’améliorer notamment la cybersécurité.Un modèle de valorisation desoptions de taux d’intérêt a

égalementété mis en production en 2021 afin d’étendre les capacitésde pricing et de pouvoir gérer

desactifs à composantesoptionnelles.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 7,5 Md € Collectenette : 1,16 Md €
Part des encours commercialisés à l’international : 50 % Part de la clientèle institutionnelle : 99,93 %

CHAMPION
DELA COLLECTE
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ROBECO

Priorité à la recherche
et à la biodiversité

La filiale du groupe néerlandais a vu

sa collecte repartir sensiblement à la

hausse en 2021, une fois le cœur de la

crise sanitaire passé. Avec un bureau

de neuf personnes à Paris, Robeco réaf-

firme son ambition de devenir un acteur

incontournable sur le marché français,

notamment grâce à ses équipes de ges-

tion-recherche. La société a entrepris de

développer une compétence particulière

sur la biodiversité, estimant qu’il s’agit du prochain grand

défi à relever pour les investisseurs. Dans cette perspective,

elle a mis en place en 2021 une « Biodiversity Taskforce ».

Elle a de plus publié une feuille de route pour mener à la

neutralité carbone, d’ici 2050, l’ensemble de sesactifs sous

gestion, dans le cadre de l’Accord de Paris.

Encours gérés pour desclients français : 6,2 Md €
Collectenette : 400 M €
Part de la clientèle institutionnelle : 41 %

SCHRODERS

Un hub européen en France

Présente en France depuis plus de 20 ans, la

succursale parisienne du gérant britannique

a encore renforcé son ancrage local l’année
dernière grâce à une belle accélération de la

collecte. Fort de ce succès, Schroders réflé-
chit désormais à créer une nouvelle entité à

Paris ou à demander l’extension de l’agré-
ment de sa société de gestion française,

Schroder Aida, afin de lancer des fonds de

nouveaux formats, de types OPCIou OPC.

Ceux-ci pourraient satisfaire la clientèle

locale mais aussid’autres pays européens, avec pour objectif de

devenir un centre d’excellence en Europe. Par ailleurs, les ambi-

tions du gérant britannique en matière d’investissement respon-

sablen’ont pasnon plus faibli l’année dernière puisqu’il a mis en

place un forum de responsabilité sociétale, organisé lui aussi au

niveau européen.

Encours gérés pour des clients français : 11,6 Md €
Collectenette : 806 M €

Part de la clientèle institutionnelle : 72,5 %

SCHELCHER PRINCE GESTION Adil Amor, directeur general

Un focus sur la dette infrastructure

Lesencoursglobaux du secondaffilié d’ArkeaIS ont grimpé de 24 % en un an, pour dépasserles 7,5 milliards d’euros,
tandis que sa collecte est repartie à la hausseaprèsune année2020 décevante.Pour son développement,Schelcher

PrinceGestion– qui vient deretirer« Prince»desnomsdesesfonds– peut s’appuyersur sanouvelleplateformede dette

d’infrastructures.Cettedernièrecibledesinvestissementsdansles nouvellesmobilités, la digitalisation, l’énergieet l’environnement.Legérant

a égalementremporté l’appeld’offres du groupementde caissesde retraite Pro’Action Retraitedédiéà la dette privéedesPME/ETIfrançaises

pour accompagnerleur rebond. Sur lesactifscotés,lesactivitésde gestionobligataire absolutereturn et de detteémergenteont étérenforcées.

Enfin, la nomination de SébastienBarbeau comitéexécutif du groupe Arkeaa conduit à la nomination d’Adil Amor comme directeurgénéral

deSchelcherPrince Gestion.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 4,5 Md € Collectenette : 713 M € Part desencours commercialisés à l’international : 10 %

Part de la clientèle institutionnelle : 83,5 %

SCOR INVESTMENT PARTNERS - Une année de consolidation

Avec une collecteet desencoursen légèrehausseen 2021,ScorInvestmentPartnersa consolidésespositions.Legérant

a finalisé l’intégration de CoriolisCapital Ltd., sociétéde gestion baséeau Royaume-Uni, acquiseen septembre2019,

pionnière de l’investissementdans les obligations catastrophes,les options, la réassurancecollatéraliséeet les dérivés

climatiques. LeséquipesspécialistesdesInsurance-LinkedSecurities(ILS)ont été rassembléesau sein d’une direction

commune.Si lesmarchésdela zoneeuro restentla cible privilégiéepour la commercialisationdesstratégiesobligataires

et dedetteprivée, Scorvisedésormaisà s’étendrehors d’Europepour ladistribution de sesstratégiesen Insurance-Linked

Securities.La sociétéde gestionentend égalementaccélérerle développementde sonactivité pour compte de tiers,en

intégrant plus fortement descomposantesESGet impact.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 5,5 Md € Collectenette : 710 M €
Part des encours commercialisés à l’international : 63 % Part de la clientèle institutionnelle : 80 %

François
deVarenne,
président
du directoire

Yves Desjardins,
directeur général

France

Karim
Carmoun,
président
France

CHAMPION
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SIENNA GESTION
David Taieb,directeurgénéral déléguéet CIO

Une forte ambition dans
les produits d’épargne mixtes

Filiale du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), Sienna Investment

Managersa finalisé le 16 marsdernier saprisede participation majori-

taire aucapital deMalakoff HumanisGestiond’Actifs (MHGA),devenue

depuisSiennaGestion.Malakoff Humanis conservecependantune par-

ticipation au capital dela société,et siègeà sonconseil desurveillance.

L’opération a pour objectif de spécialiser la société de gestion dans

l’épargne salarialeet l’épargne retraite, le groupe Malakoff Humanis

comptant s’appuyersurelle pour multiplier par dix sonchiffred’affaires
en épargneretraited’ici 2030. SiennaIM, qui vient égalementd’acqué-
rir la sociétéAcofi Gestion (voir ci-contre) en mars dernier,afin de se

positionner comme un acteur européenspécialiséen gestion d’actifs
alternatifs non cotés,apporte à la nouvelle sociétéune expertisedans

les actifs réelspour lui permettre de fabriquer des produits d’épargne
mixtes.Dirigéedepuisjuillet dernier parDavid Taieb,l’ancien directeur

de la gestionde CréditMutuel AM, Sienna Gestionentendproposerà

terme la totalité de sesactifs sous gestion,soit 21,4 milliards d’euros,
sousforme deproduits à dimension d’impact.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 11,6 Md €
Part desencours commercialisésà l’international : NC

Part de laclientèle institutionnelle : 100 % Collecte nette : - 317 M €

SIENNA PRIVATECREDIT
ThibaultdeSaintPriest,président

Cap sur l’international
Rachetéeen mars par la sociétéde gestion

belge Sienna Investment Managers (34 milliards d’euros
sousgestion)en mêmetempsqueMalakoff Humanisgestion

d’actifs, Acofi Gestion, rebaptisée« Sienna Private Credit »

devrait s’appuyer sur ce rapprochementpour accroître sa

collecte auprèsdesinvestisseursinstitutionnels étrangers.La

sociétéde gestion spécialiséedans les actifs réelsa en effet

pour objectif deporter sesencours commercialisésà l’inter-
national, de 14 %cetteannée,à 50 % d’ici trois à quatreans.

Cette stratégiepourrait relancersa collecte nette, en baisse

pour la deuxième année consécutive (-70 % par rapport

2019) du fait d’une accélération desremboursementsanti-

cipés de certains fonds arrivés au terme de leur période de

réinvestissement.En parallèle,Sienna Private Credita choisi

de serenforcer sur les sujetsde durabilité : trois nouveaux

produits dits « article 9 »(deuxsur desthématiquessocialeset

un sur l’énergie)sonten coursdedéveloppement.

Encours sous gestion pour compte de tiers : 2,51 Md €
Part des encourscommercialisésà l’international : 14 %

Part de la clientèle institutionnelle : 95,7 %

Collectenette : 172 M €

SWISS LIFE ASSETMANAGERS FRANCE - L’ESGcomme priorité
2021a constituéune bonneannéepour SwissLife AssetManagement(AM)en Francedansun contexteencoremarqué

par la Covid. La filiale degestionfrançaisedu groupe SwissLifea vu sesencoursprogresserde 9 %pour atteindre62,1

milliards d’euros,dont 34 milliardsd’eurospour comptedetiers.Lagestiondesvaleursmobilièresreprésentelesdeuxtiers

desencoursenviron, leresteétantinvesti dans l’immobilier. Selonla sociétéde gestion,la collectenettea étémajoritai-

rementportéepar le monétaire,le multi-assetet lesactions,notamment grâceaux performancesdesfondsactionsESG.

2021a aussiétéuneannéede lancementde nouveauxprojetsautourdu digitalet de l’ESG.Danscetteperspective,Swiss

LifeAM en Francea développéun outil demodélisationdela trajectoirecarbonedesfondsimmobilierssousgestionet a

obtenule labelISRpour deuxdesesfondsimmobiliers.Ellea aussiconstruitunenouvelleoffre defondsactionsà impact

relevantdel’article 9 du règlementSFDR.Au niveaugroupe,la sociétés’estrenforcéedansl’immobilier àtravers l’acqui-
sitiondesactivitésimmobilièresde NRP,un prestatairenordique.

Encourssous gestion pour compte de tiers: 34 Md € Collectenette : 3,7 Md €
Part desencours commercialisésà l’international : 18,9 % Part de la clientèle institutionnelle (entreprise): 98 %

TIKEHAU CAPITAL - Un objectif
de doubler les encours

TikehauCapitalsigne,en 2021,uneannéede forte croissance,avecdesencoursglobauxde prèsde35 mil-

liardsd’eurosenhaussede20 %.Lacollecte,supérieurede53%à lamoyennedestroisdernièresannées,s’est
concentréesurla detteprivée,via lastratégiede« directlending»,ainsique lesprêtsà impact.Aprèsavoir

crééavecCNPAssurancesuneunitédecompteinvestieen privateequityvert,le gérantenvisagedefairedemêmeavecla detteprivée.Il aen outre

lancéun fonds«impactcredit»dédiéaumarchéduhighyield etfocalisésurlaluttecontrelechangementclimatique.Un projetdefondsde décar-

bonationcentrésurl’AmériqueduNordestégalementencoursdeconstruction.Pouraccompagnerceseffortsetcoordonnersonaction,Tikehaua

mis enplaceun «centred’actionclimat»dont la directiona étéconfiéeà PierreAbadie,parailleursco-gérantdu fondsT2EnergyTransition.Fort

decessuccès,legérants’estfixé commenouvelobjectifd’atteindreles65 milliardsd’eurosd’encoursd’ici2026.

Encourssous gestion pour compte de tiers : 31,3 Md € Collectenette :5,9 Md €
Partdes encours commercialisésà l’international : 35 % Partde la clientèle institutionnelle : 77 %
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