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Paris, le 28 Janvier 2019

Groupama Asset Management annonce le
recrutement de Rebecca Fischer-Bensoussan
au poste de Directrice du Développement
Rebecca Fischer-Bensoussan rejoint Groupama Asset Management au poste de Directrice du
Développement. Membre du Comité de Direction de l’Entreprise. Elle prend ainsi la responsabilité des
équipes commerciales, services clients et Marketing.
« Nous sommes heureux d’accueillir Rebecca Fischer-Bensoussan, dont les compétences permettront à
Groupama AM d’accélérer son développement auprès des clients tiers autour de plusieurs axes forts intégrés
à notre plan stratégique GAM 2.022. » souligne Philippe Setbon, Directeur Général
« En effet, nous souhaitons consolider notre positionnement auprès de la clientèle tierce, en particulier auprès
de la clientèle institutionnelle, segment ‘historique’ de Groupama AM, mais aussi renforcer la structure de
notre mix-produit. En parallèle, notre croissance future s’appuiera sur de nouveaux relais de croissance
stratégiques. En termes de marchés, le développement à l’international, la distribution sur le segment des
clients particuliers, notamment via les réseaux du Groupe Groupama sont des enjeux essentiels.
L’élargissement de notre offre, grâce au déploiement d’une gamme de solutions d’investissement innovantes
et à forte valeur ajoutée en est corollaire » précise Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de
Groupama AM.
Rebecca Fischer-Bensoussan a débuté sa carrière en 2007 chez Morgan Stanley Investment Management au
sein de l’équipe Distribution commerciale. De 2010 à 2016, elle a évolué chez Goldman Sachs Asset
Management au poste de Responsable commerciale pour la France et Israël, où elle a assuré le
développement de la clientèle tierce institutionnelle et « distribution ». Depuis janvier 2017, Rebecca
Fischer-Bensoussan était en poste chez Generali Investments, Responsable des équipes de Vente, Service
Clients et Marketing en France, au Luxembourg et en Espagne.
Rebecca Fischer-Bensoussan est diplômée de l’ESSEC Business School.
Rebecca Fischer-Bensoussan sera sous la responsabilité de Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de
Groupama AM.

A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte
12,5 millions de clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros.
Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter
(@GroupeGroupama).
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A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable
Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 103 Md€ d’actifs (au 31/07/2018), 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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