
                                                                                                                             

    
   

 

Communiqué de presse  

 

Groupama AM et Tikehau IM capitalisent sur la complémentarité  

de leurs structures, via un partenariat industriel et commercial 

 

Paris, le 27 octobre 2017 – Groupama Asset Management et Tikehau Investment Management 

annoncent avoir signé un partenariat de coopération leur apportant la possibilité de délégations de 

gestion, de création de produits en co-branding et d’accords de distribution. Ce contrat leur permet 

d’élargir leurs offres en termes de classes d’actifs et de proposer à leurs clients les expertises de 

chacune des sociétés.  

L’environnement du métier de la gestion d’actifs continue d’imposer à ses acteurs de fortes exigences. 

Le renforcement de la compétitivité de chacun passe par la capacité à innover et à proposer aux clients 

un portefeuille de solutions d’investissement toujours plus large, mais aussi à développer des 

expertises de plus en plus ciblées. 

 

Grâce à son expertise en dette privée, immobilier, investissement en capital et dans les stratégies 

liquides alternatives (gestion obligataire, gestion diversifiée et actions), Tikehau Capital est devenu un 

leader européen de la gestion alternative. Tikehau IM, sa filiale spécialisée dans la gestion d’actifs, 

opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Fort de ses 2,3 milliards d’euros de fonds 

propres, Tikehau Capital est un investisseur clé dans chacune de ses stratégies d’investissement et met 

ainsi en place les conditions d’un alignement d’intérêts optimal avec ses clients investisseurs. 

 

Depuis sa création, Groupama AM, filiale de Groupama SA, s’est imposée comme l’un des principaux 

acteurs français de la gestion d’actifs. Elle intervient historiquement pour le compte des entités du 

groupe Groupama et a mis son savoir-faire ainsi que son expérience au service d’investisseurs 

institutionnels, d’entreprises et de distributeurs. Groupama AM élabore des solutions 

d’investissement fondées sur la diversification et la complémentarité de gestion actives benchmarkées 

et Absolute Return (gestions monétaires, obligataires et actions), de solutions externes et sur ses 

différentes expertises d’allocation et de construction de portefeuille (gestion diversifiée, gestion 

flexible et gestion actif/passif). 

 

Pour Philippe Setbon, Directeur Général de Groupama AM, cet accord de partage de compétences et 

de coopération s’inscrit pleinement dans sa stratégie de développement. « Aujourd’hui, nous 

cherchons à consolider notre croissance organique mais surtout à projeter notre activité vers de 

nouveaux relais de croissance. Ce partenariat nous permet d’augmenter notre capacité de distribution 

mais également d’élargir notre offre de gestion à de nouvelles classes d’actifs, dont principalement le 



                                                                                                                             

    
   

non-coté, dont la financiarisation devient structurelle. Cela nous permet de compléter le portefeuille de 

solutions que nous proposons aux investisseurs et aux distributeurs ». 

 

Outre les bénéfices réciproques de ce partenariat « industriel », les sociétés partagent la même 

approche fondamentale de la gestion.  

 

Thomas Friedberger, Directeur-général et co-directeur des investissements de Tikehau IM se félicite 

de la mise en œuvre de ce partenariat : « Les expertises de gestion et les bases d’investisseurs de 

Groupama AM et Tikehau IM sont complémentaires. Ce partenariat a pour but d’offrir aux investisseurs 

une gamme de solutions élargie tout en continuant à concentrer nos ressources importantes 

d’origination, d’analyse et de gestion de portefeuille sur nos quatre lignes de métier existantes ayant 

pour fil directeur le financement de l’économie ». 

 

 

A propos de Tikehau Capital  

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 11,1 milliards d’euros 

d’actifs et dispose de 2,3 milliards de fonds propres. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs 

(dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de 

Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. 

Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau 

Capital compte 175 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, 

Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, 

compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO). www.tikehaucapital.com   

 

 

A propos Groupama Asset Management, Gestionnaire Activement Responsable 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 101,2 milliards d’euros 

d’actifs (au 30/06/2017), Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés 

de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d’assurance en France, elle permet 

à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi 

expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de 

recherche. 
 

http://www.tikehaucapital.com/


                                                                                                                             

    
   

 

Contacts presse 

Contacts Presse pour Tikehau Capital : 

 Julien Sanson : +33 1 40 06 18 40 - jsanson@tikehaucapital.com  

 Grégoire Lucas : +33 1 53 70 74 70 - glucas@image7.fr 

 

Contacts Presse pour Groupama Asset Management : 

Agence Fargo 

 Charlotte Forty de Lamarre - cfortydelamarre@agencefargo.com - 01 44 82 66 73 

 Yohann Hendrice- yhendrice@agencefargo.com - 01 44 82 95 53 
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