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100 %FILIALE	  À DU	  GROUPE	  GROUPAMA

248
COLLABORATEURS*

AU	  28/02/2021

DES	  EQUIPES
SOLIDES	  ET	  
EXPERIMENTEES

DES	  PERFORMANCES
RECONNUES

DES	  EQUIPES	  DE	  GESTION	  ET
DE	  RECHERCHE
PERFORMANTES	  

AU	  28/02/2021

16	  ANALYSTES	  /	  ECONOMISTES

6	  INGENIEURS	  FINANCIERS

44	  GERANTS	  DE	  PORTEFEUILLE

9	  NEGOCIATEURS

UN	  DES	  LEADERS	  DE	  LA	  GESTION	  ACTIVE
DANS	  L’INDUSTRIE

*Effectif	   FRANCE

28, 2
MILLIARDS	  D’EUROS
D’ACTIFS	  SOUS	  GESTION
AU	  28/02/2021

109, 7	  
MILLIARDS	   D’EUROS
D’ACTIFS	   SOUS	  GESTION
POUR	  COMPTE	   DE	  TIERS
AU	  28/02/2021

DONT



ÈME

10    SOCIÉTÉ  DE GESTION
EN  FRANCE  SELON  LES  ENCOURS  SOUS GESTION
D’APRÈS  LE  CLASSEMENT  AFG  AU 31/12/2019

OUVERTURE  À L’INTERNATIONAL

UNEFILIALE
EN ITALIE

DES  ACCORDS  DEDISTRIBUTION
EN  AMÉRIQUE  DUSUD

UNESUCCURSALE
ENESPAGNE

UNE  SICAV  DEDROIT
LUXEMBOURGEOIS
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ENCOURS	  SOUS	  GESTION

UNE	  LARGE	  GAMME	  D’EXPERTISES
AUTOUR	  DE	  PLUSIEURS	  CLASSES	  D’ACTIFS

A	  FORTE	  VALEUR	  AJOUTEE

OBLIGATAIRE 67,6 61,6 %

MONETAIRE 20,4	   %18,6

ACTIONS	  &	  
CONVERTIBLES

10,6 %9,7

MULTIASSETS 11,1 %10,1

Au	  28	  février	   2021,	  Groupama	  Asset	  Management	   affiche	  des	   encours	  sous	  gestion	  totaux	  de	  109,7	  milliards	  d’Euros.
Sa	  répartition	  par	  classe	   d’actifs	  est	  	  la	  suivante	  (en	  milliards	  d’euros):	  



DES  SOLUTIONS  GLOBALES    
D’INVESTISSEMENT

À  l’écoute  de  ses  clients  et  des  évolutions  des  marchés,    Groupama  

Asset  Management   propose  des  solutions    globales  

d’investissement  qui  couvrent  les  principales  classes    d’actifs.  Pour  

construire  des  potentielles  performances   régulières  dans une vision  

à  long  terme,  les  équipes  de  gestion mettent

en  oeuvre  une  gestion  experte  qui  s’appuie  sur    d’importantes  

expertises  internes  de  recherche  financière    et extra-financière.

Groupama  Asset  Management   a  également  développé    des  

expertises  thématiques,  indépendantes  des  indices,    et  fondées  

sur  les  convictions  de  ses  gérants  et  analystes    telles  que :

•Unconstrained   Fixed  Income   avec  notamment   le  fonds    G  Fund  –

Alpha  Fixed Income

•Actions   européennes   de  Convictions   avec  les  fonds    

Groupama  Avenir  Euro  ou  G  Fund  Avenir Europe

•Obligations   convertibles  avec  notamment  G  Fund     

European  Convertible bonds

UNE  RELATION    
PERSONNALISÉE

Dotée  d’une  organisation  à  taille  humaine,  Groupama   Asset    Management  offre  

à  ses  clients  une  structure  réactive  et  de  proximité.    Chaque  client  tant  en  

France  qu’en  Europe,  fait  l’objet  d’une  relation    personnalisée  avec  les  équipes  

commerciales  permettant  de  lui  proposer    des  solutions  d’investissement  

pertinentes  et adaptées.

UNE  VISION  RESPONSABLE  
DE  LA  FINANCE
Groupama Asset Management est engagée depuis vingt ans sur le    terrain

de l’Investissement Socialement Responsable(ISR) dans une

vision stratégique de long terme. Cette philosophie d’investissement vise à :

•Intégrer  les  critères  ESG  dans  les  décisions  d’investissement  de  manière    

transversale  et pragmatique.

•S’engager  auprès  de  ses  clients  et  actionnaires  au  travers  du  choix    d’une  

gouvernance  cohérente  et  volontaire.

" Tout  investisseur  doit  prendre  connaissance   avant  tout  investissement  du  prospectus  ou  du  document  d’information  clé   de  l’investisseur  (DICI)  de  l'OPCVM.
Ces  documents  et  les  autres  documents  périodiques   peuvent  être  obtenus  gratuitement  sur  simple   demande   auprès  de   Groupama  AM  ou  sur  www.groupama-am.com  
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CONTACTS

REBECCA	   FISCHER-‐BENSOUSSAN
DIRECTRICE	   DU	  DEVELOPPEMENT
+33	  1	  44	  56	  56	  23
rfbensoussan@groupama-‐am.fr

ARNAUD	  GANET
DIRECTEUR	   COMMERCIAL
+33	  1	  44	  56	  56	  61
aganet@groupama-‐am.fr

RELATIONS	   INVESTISSEURS	   INTITUTIONNELS	   EUROPE	   FRANCOPHONE

JACQUES	   BONTET
+33	  1	  44	  56	  57	  76
jbontet@groupama-‐am.fr

ETIENNE	   LALUQUE
+33	  1	  44	  56	  89	  78
elaluque@groupama-‐am.fr

LOÏC	   SIMON
+33	  1	  44	  56	  58	  94
lsimon@groupama-‐am.fr

OLIVIER	   LE	  BRAZ
DIRECTEUR	   DU	  DEVELOPPEMENT
ASSURANTIEL	   &	  PARTENARIATS
+33	  1	  44	  56	  57	  35
olebraz@groupama-‐am.fr

ROMAIN	   HUÉ
+33	  1	  44	  56	  57	  80
rhue@groupama-‐am.fr



RELATIONS	  DISTRIBUTEURS	  EUROPE	  FRANCOPHONE

GASPARD   THEYSSET
+33  1  44  56  66  25
gtheysset@groupama-am.fr

MATTHIEU   PAINTURAUD
+33  1  44  56  77  72
mpainturaud@groupama-am.fr

JEROME  LARSONNEUR
+33  1  44  56  56  20
jlarsonneur@groupama-am.fr

SABINE   PETER
+33  1  44  56  77  09
speter@groupama-am.fr

CONTACTS

MAYA MONTES-JOVELLAR
+  34  914  184 747
mmontesjovellar@groupama-am.es

ALBERICO POTENZA
+39  06  83  97  52 64
apotenza@groupama-am.it

FABRIZIO SALVI
+39  06  83  97  52 54
fsalvi@groupama-am.it

DAVID GALLIANO
+39  06  83  97  52 55
dgalliano@groupama-am.it

DEVELOPPEMENT  COMMERCIAL  INTERNATIONAL

SERGIO	  LÓPEZ	   DE	  URALDE	  
+34  914  184  522
slopezdeuralde@groupama-am.es

OLIVIER	  LE	  BRAZ
+33	  1	  44	  56	  57	   35
olebraz@groupama-‐am.fr

ANTOINE   DUMONT
+33  1  44  56  66  61
adumont@groupama-am.fr



AVERTISSEMENT

Ce  document  est  conçu  exclusivement  à  des  fins  d’information.

Groupama  Asset  Management  et  ses  filiales  déclinent  toute  responsabilité    en  cas  d'altération,  déformation  ou  
falsification  dont  ce  document  pourrait  faire  l'objet

Toute  modification,  utilisation  ou  diffusion  non  autorisée,  en  tout  ou  partie  de  quelque  manière  que  ce  soit  est  
interdite.

Les  performances  passées  ne  sont  pas  un  indicateur  fiable  des  performances  futures.

Tout  investisseur  doit  prendre  connaissance  avant  tout  investissement  du  prospectus  ou  du  document  
d’information  clé  de  l’investisseur  (DICI)  de  l'OPC.  Ces  documents  et  les  autres  documents  périodiques  peuvent  
être  obtenus  gratuitement  sur  simple  demande  auprès  de  Groupama  Asset  Management  ou  sur  
www.groupama-am.com.

Les  informations  contenues  dans  cette  publication  sont  basées  sur  des  sources  que  nous  considérons  fiables,  
mais  nous  ne  garantissons  pas  qu’elles  soient  exactes,  complètes,  valides  ou  à  propos.

Ce  support  non  contractuel  ne  constitue  en  aucun  cas  une  recommandation,  une  sollicitation  d'offre,  ou  une  
offre  d'achat,  de  vente  ou  d'arbitrage,  et  ne  doit  en  aucun  cas  être  interprété  comme  tel.

Les  équipes  commerciales  de  Groupama  Asset  Management  et  ses  filiales  sont  à  votre  disposition  afin  de  vous  
permettre  d'obtenir  une  recommandation  personnalisée.

Edité  par  Groupama  Asset  Management  - Siège  social  :  25,  rue  de  la  Ville  l’Evêque,  75008  Paris  - Site  web  :  
www.groupama-am.com
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Société	  Anonyme	  au	  capital	  de	  1	  878	  910	  €
RCS	  389	  522	  152	  Paris	  – APE	  6630Z

Société	  de	  gestion	  de	  portefeuille
Agrément	  GP93-‐02	  du	  05/01/93

Siège	  social	  :	  25,	  rue	  de	  la	  Ville	  l’Evêque
75008	  Paris	  -‐ France
Tel.:	  01.44.56.76.76

www.groupama-‐am.com


