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Groupama Asset Management annonce la nomination  

d’Olivier Le Braz au poste de Directeur du développement  
de l’offre de gestion assurantielle et des partenariats 

 
 

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, dont les actifs sous gestion dépassent 
désormais 100 milliards d’euros*, nomme un Directeur du développement de l’offre de gestion 
assurantielle et des Partenariats. Olivier Le Braz sera directement rattaché à Thierry Goudin, 
Directeur du développement. 
 
Olivier Le Braz,  51 ans, est diplômé de l’ESC de Brest (devenu Brest Business School), spécialisation 
finance et comptabilité. Il compte près de 30 ans d’expérience dans l’univers de la gestion d’actifs.  
 
Olivier Le Braz débute sa carrière en 1990 au sein du Groupe Caisse des Dépôts en Espagne 
(Barcelone et Madrid, avant de rejoindre la Banque d’Orsay pour y développer la clientèle de grandes 
entreprises (1993 à 2001). 
 
Il intègre ensuite Robeco Gestions, au poste de Directeur du développement de la clientèle 
institutionnelle en France. Olivier Le Braz poursuit sa carrière en 2002 chez Orsay AM, où il 
développe la commercialisation de la gamme de solutions de gestion d’actifs du Groupe (Alternatif, 
Convertibles, Crédit, High Yield et Emergent) auprès d’une clientèle d’assureurs, de banques, 
d’Institutions de Retraite et de Prévoyance, et de sélectionneurs de fonds (multi-gérants).  
 
A la suite du rachat d’Orsay par Oddo & Cie en 2010, Olivier Le Braz est nommé Responsable du Pôle 
Distribution Externe chez Oddo AM. En 2012, il rejoint Rothschild Asset Management en tant que 
Directeur au sein du département Institutionnels, tout en exerçant les responsabilités de Country 
Manager pour l’Espagne.  
 
En tant que directeur du développement de l’offre de gestion assurantielle et des Partenariats, 
Olivier Le Braz conduira en France et en Europe la promotion et la commercialisation des solutions 
ALM (asset liability management) de Groupama Asset Management, conçues pour répondre 
étroitement aux enjeux (gestion financière, contraintes prudentielles, environnement de marché et 
gestion des risques) auxquels sont confrontés les investisseurs institutionnels.  
 
*Groupama Asset Management compte 103 milliards d’euros d’actifs sous gestion, au 31 mai 2018.  
 

~~~~~~ 
 
 
A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable 
 
Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 99.8 Md€ d’actifs (au 31/12/2017), 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. 
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