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I nflation, hausse des taux d’in-
térêt… Les assureurs doivent 
s’adapter à un changement 

de paradigme macroéconomique 
dans la gestion de leur portefeuille. 
Contraints depuis de nombreuses 
années d’investir dans un contexte 
de taux bas, voire négatifs, ils font 
face, désormais, à un changement ra-
dical de contexte. « L’économie globale 
subit un quadruple choc depuis le début 
de l’année, expose Gaëlle Malléjac, 
directrice des gestions assurances et 
solutions ALM d’Ostrum Asset Ma-
nagement. Le premier est un choc sur les 
prix, ceux de l’énergie et des produits agri-
coles en particulier. Le deuxième, c’est un 
choc sur les politiques monétaires. Face à 
cette forte accélération de l’inflation, les 
banques centrales doivent agir et durcir 
les conditions monétaires. Le troisième, 
est un choc d’incertitude avec l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. Enfin, le der-
nier choc est lié à la situation sanitaire 
en Chine, qui se traduit par un net ra-
lentissement de la croissance chinoise. »  
Ce contexte a eu pour conséquence 
majeure une très impressionnante 
hausse des taux. « Nous avons connu 
entre 100 et 150 points de base de remon-
tée des taux depuis le début de l’année 
et nous sommes actuellement, en zone 
euro, sur des niveaux de taux que nous 

n’avions pas connus depuis 2014 », pour-
suit Gaëlle Malléjac. Le mouvement 
opéré depuis le début de l’année est 
assez spectaculaire, soulignent les 
gérants. « La composition des taux d’in-
térêt reflète bien la situation actuelle, 
note Alexandre Piazza, responsable 
des gestions assurantielles pour la 
clientèle externe chez Groupama 
Asset Management. Nous avons des 
taux nominaux qui sont la somme des 
taux réels, des anticipations d’inflation 
et d’une prime de volatilité. Les premiers 
sont complètement compressés, voire né-
gatifs, et laissent uniquement la place à la 
composante inflation et à sa volatilité. Le 
résultat, ce sont des taux qui gonflent et 
des valorisations qui souffrent, d’autant 
que les primes de risque, qui jouent sou-
vent en théorie un rôle de coussin amor-

tisseur, s’écartent également. » Celles-ci 
sont actuellement à un niveau très 
élevé, tant sur les émetteurs des pays 
périphériques que sur le crédit. « Face 
à cela, nous avons une recorrélation totale 
des marchés dans cette baisse et donc une 
absence d’actifs de diversification en de-
hors du dollar et des matières premières », 
observe Gaëlle Malléjac.

Les émetteurs 
de qualité privilégiés
Dans ce contexte, les assureurs 
sont amenés à revoir leur politique 
d’investissement. Les années passées, 
ils cherchaient avant tout à limiter 
l’érosion des rendements des porte-
feuilles en favorisant des actifs plus 
risqués. « Or les niveaux de taux actuels 
rendent la classe d’actifs obligataire à 
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La hausse des taux d’intérêt conduit les assureurs 
à revoir leur politique d’investissement. Dans 
un contexte plus volatil, ils ont besoin d’une 
gestion plus agile. Celle-ci doit en outre intégrer 
de nombreuses problématiques : climatiques, 
comptables, prudentielles…

Nous avons connu entre 100 et 150 points  
de base de remontée des taux depuis le début 
de l’année et nous sommes actuellement,  
en zone euro, sur des niveaux de taux que 
nous n’avions pas connus depuis 2014.

Gaëlle MALLEJAC
Directrice des gestions assurances et 
solutions ALM d’Ostrum Asset Management
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nouveau attractive, ce qui nous conduit 
à renforcer l’allocation sur les dettes sou-
veraines, sur les titres des agences et sur 
le crédit », confie Gaëlle Malléjac. Les 
émetteurs de qualité sont privilégiés 
dans un contexte où la croissance 
est menacée. « Ces deux années pas-
sées, nous allions chercher du rendement 
jusqu’au crossover, avec du BBB, voire 
du BB, rappelle Alexandre Piazza. 
Nous retrouvons désormais un niveau de 
rendement acceptable avec des titres notés 
A ou AA. Nous ciblons les émetteurs les 
mieux positionnés pour maintenir leurs 
marges dans un contexte inflationniste, 
tout en limitant l’impact sur leurs carnets 
de commandes. Nous avons aussi vu que 
les émetteurs les mieux positionnés sur 
les piliers environnementaux, sociétaux 
et de gouvernance (ESG) sont aussi les 
plus solides dans l’écartement des spreads 
que l’on a observé. » Point délicat, se-
lon Alexandre Piazza, ces titres sont 
les plus compliqués à trouver sur le 
marché, du fait d’une liquidité très 
réduite en ce moment. 
Côté actions, « la prudence reste de 
mise, indique Gaëlle Malléjac. Nous 
avions eu tendance à baisser leur part 
dans les allocations de nos clients en début 
d’année pour concrétiser des plus-values, 
mais aussi dans l’anticipation de marchés 
plus compliqués. Désormais, nous atten-
dons que le marché intègre les effets réces-
sifs produits par le quadruple choc évoqué 
précédemment pour nous repositionner 
sur cette classe d’actifs, en privilégiant des 
actions de qualité et à fort dividende. » 
Pour Alexandre Piazza, les actions 
doivent, elles aussi, répondre aux at-
tentes de rendement des assureurs. 
« Une des stratégies que nous mettons 
en place consiste à assurer un niveau de 
dividende stable, tout en limitant la vo-
latilité des paniers d’actions sur lesquels 
nous investissons, détaille-t-il. Nous 
avons développé des solutions qui sont 
profilées pour rappeler une allure obli-

gataire avec un rendement le plus stable 
possible dans le temps. » La classe d’ac-
tifs présente un autre atout dans le 
contexte actuel, selon Charles Mous-
sier, responsable Emea des solutions 
d’investissements chez Invesco. « Les 
actions sont la classe d’actifs la plus facile 
à couvrir, relève t-il. La possibilité de 
recourir à des dérivés pour contrôler le 
risque permet d’ajouter de la flexibilité. »

Les actifs réels  
toujours recherchés
Face à ce revirement rapide de situa-
tion sur les marchés de taux, une dif-
ficulté est toutefois à appréhender : 
la capacité de réaction des compa-
gnies d’assurances. « Les portefeuilles 
d’assurance sont des gros paquebots qui ne 
bougent pas comme ça. Ils vont en outre 
avoir beaucoup de mal à changer de cap, 
notamment compte tenu de la gouver-
nance qui est en place dans toutes les socié-
tés », remarque Charles Moussier. Se-
lon ce dernier, les assureurs font face 
à un autre point d’achoppement dans 
leur adaptation. « La hausse des taux 
est favorable sur le plan de la solvabili-
té mais les obligations perdent fortement 
en valorisation, ce qui pose un gros souci 
structurel aux assureurs, explique-t-il. 

Actuellement, les plus-values latentes se 
réduisent drastiquement. Le passif risque 
d’augmenter très fortement et il faut 
que l’actif suive. Pour un actif IARD 
(incendies, accidents et risques divers, 
NDLR), il faut compter un à deux ans, 
parfois trois, mais la rotation des porte-
feuilles est assez rapide. En revanche, sur 
un portefeuille d’assurance-vie, c’est plus 
long car il n’y a pas de flux entrants sur 
les fonds en euros. Les assureurs doivent 
utiliser leurs tombées obligataires pour les 
réinvestir sur des actifs qui rapportent un 
peu plus. Résultat, vous avez un sixième 
ou un septième du portefeuille qui bouge. 
S’ils investissent sur des actifs cœur, cela 
ne permettra pas d’augmenter rapide-
ment le rendement du portefeuille. » Or 
les assureurs doivent composer avec 
la concurrence d’autres placements 
plus réactifs, notamment celle des 
fonds obligataires ou des notes struc-
turées. « Ils ne peuvent pas se permettre 
d’attendre tranquillement d’acheter de 
l’investment grade », estime Charles 
Moussier.
Face à ce dilemme, la diversification 
sur les actifs réels continue d’être une 
réponse pertinente. « Les marges d’illi-
quidité sont importantes, ce qui permet 
aux assureurs d’absorber un contexte de 
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taux bas en termes de rendement, consi-
dère Charles Moussier. En outre, 
comme la plupart des dettes privées sont 
en taux flottant, elles offrent une chance 
de profiter de la remontée des taux si la 
politique monétaire se resserrait. » Cette 
approche favorise la classe d’actifs in-
frastructures et la dette immobilière. 
« Par rapport à de l’immobilier en direct, 
la dette apporte un coussin de protection, 
poursuit le gérant. Vous pouvez inves-
tir en dette senior, mais il y a beaucoup de 
monde sur le marché. Sinon, vous pouvez 
aller sur des titres à plus fort rendement, 
qui permettent d’atteindre les niveaux 
exigés par l’inflation. »
Cependant, les actifs réels ont déjà 
été nettement pondérés dans le bi-
lan de certains assureurs. « Certains de 
nos clients sont proches de leur allocation 
stratégique puisque ces actifs avaient été 
privilégiés dans l’environnement de taux 
très bas des dernières années, souligne 
Gaëlle Malléjac. C’est la raison pour 
laquelle ils rééquilibrent aujourd’hui leur 
allocation sur la classe d’actifs obliga-
taires qu’ils avaient conservée, mais qu’ils 
avaient moins pondérée. »  

Des échanges plus nourris
avec les clients
La situation nécessite avant tout une 
gestion agile, indispensable pour sai-
sir les opportunités. « Nous nous orien-
tons vers un monde où l’on va jongler entre 
reflation et stagflation, avec des niveaux 
de volatilité considérablement plus élevés 
qu’avant, ce qui crée des opportunités », 
établit Alexandre Piazza. Un besoin 
d’agilité qui nécessite un dialogue 
plus régulier avec les assureurs. « De-

puis la crise du Covid, les clients ont de 
plus en plus de réflexions stratégiques et 
techniques et nous avons besoin d’échanger 
davantage, ajoute Alexandre Piazza. 
Cela s’est poursuivi avec les incertitudes 
sur l’inflation l’an dernier, puis lors du 
mouvement de hausse des taux amorcé en 
début d’année. Le contexte de guerre a en-
core renforcé cette tendance. Nous avons 
donc des échanges beaucoup plus fréquents 
avec nos clients, concernant leurs problé-
matiques d’allocation d’abord, mais aussi 
leurs problématiques comptables, tech-
niques et réglementaires. »
Chez Invesco aussi, le contexte 
pousse à plus d’échanges avec les 
clients. « Il y a des opportunités sur les 
marchés si vous avez les moyens de le sai-
sir, note Charles Moussier. Comme 
les taux sans risque, qui sont la base des 
modèles de solvabilité, ont beaucoup aug-
menté, vous avez 30 à 50 points de solva-
bilité en plus à utiliser. C’est énorme ! En 
revanche, les plus-values latentes se sont 
évanouies, donc vous n’avez plus de cous-
sin économique. Dans ce contexte, nous 
travaillons beaucoup plus avec nos clients 
pour revoir leur allocation. En effet, tous 
les calculs ont été faits sur un contexte de 
taux bas. Il faut tout revoir. Nous réali-
sons différents scénarios pour montrer les 
impacts aux clients. » 
A ce changement d’environnement 
s’ajoutent d’autres défis pour les as-
sureurs. Ils font en particulier face 
à des chantiers colossaux en ma-
tière d’investissement durable, no-
tamment du fait des enjeux clima-
tiques, qui se répercutent sur leur 
stratégie d’investissement. « L’ESG 
n’est peut être pas le mot qui convient le 

mieux pour les assureurs, on voit sur-
tout le risque climat, observe Charles 
Moussier. Il s’agit de protéger le climat 
pour éviter les sinistres : la déforestation, 
les sécheresses, etc. Il me semble que le plus 
important pour ces acteurs, y compris les 
mutualistes, c’est d’être alignés avec leurs 
propres intérêts, qui sont bons pour la so-
ciété en général. Chaque assureur a des 
valeurs particulières qui lui sont propres 
et sur lesquelles il peut s’appuyer pour 
orienter sa stratégie d’investissement. » 
Favorisé par la réglementation, le 
climat est déjà au cœur des préoccu-
pations des compagnies. « La prise en 
compte des aspects climatiques est deve-
nue un enjeu pour tous les asset owners, 
rapporte Alexandre Piazza. Pour at-
teindre les objectifs de l’Accord de Paris, 
les assureurs ont une première étape de 
réduction de 50 % des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 
2019, qui est déjà très intégrée dans les al-
locations. Nous avons senti une réelle ac-
célération des besoins dans ce sens depuis 
environ deux ans. » 

Le climat, au cœur des enjeux
Toutes les compagnies n’en sont ce-
pendant pas au même stade d’avan-
cement sur ces sujets. « Les besoins 
de chaque client sont très spécifiques en 
fonction de leurs priorités et de leur de-
gré d’intégration de ces enjeux dans leur 
stratégie, commente Gaëlle Malléjac. 
Certains en ont fait une priorité et sont 
signataires de la Net-Zero Asset Owner 
Alliance et d’autres ont besoin d’accompa-
gnement pour définir leur politique en la 
matière et répondre aux évolutions de la 
réglementation. » En conséquence de 
cette hétérogénéité des situations, 
l’accompagnement proposé par les 
sociétés de gestion diffère d’un client 
à l’autre. « Pour beaucoup d’acteurs, la 
première étape consiste à interdire cer-
tains investissements, notamment dans 
le secteur du charbon ou des énergies fos-
siles de manière plus générale, indique 
Alexandre Piazza. Mais nous essayons 
de les accompagner au-delà, vers une in-
tégration plus globale des critères ESG, 
qui vont permettre de bénéficier d’effets 
indirects sur le climat, comme contri-

Comme les taux sans risque, qui sont la base 
des modèles de solvabilité, ont beaucoup 
augmenté, vous avez 30 à 50 points de 
solvabilité en plus à utiliser. C’est énorme ! 

Charles MOUSSIER
Responsable Emea des solutions 
d’investissements chez Invesco
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L’ALLOCATION DES ASSUREURS PAR CLASSES D’ACTIFS

En moyenne, un assureur détient désormais 10 % d’actions, 7 % d’immobilier et 8 % d’autres 
actifs alternatifs. Cette proportion est toutefois plus marquée chez les assureurs-vie (à 11 % de 
produits alternatifs).

Source : bfinance, Insurer Investment Survey, janvier 2022 (étude menée auprès de 90 assureurs dans 20 pays)
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NORMES IFRS 
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

Les normes IFRS 9 et 17 entrent en vigueur en janvier 

prochain, obligeant les assureurs à revoir les méthodes de 

comptabilisation de leurs actifs en lien avec la méthode 

retenue pour leur passif. «  C’est le sujet quotidien dans 

nos échanges avec nos clients, relate Gaëlle Malléjac. Les 

passifs et les actifs vont désormais être comptabilisés 

en valeur de marché, ce qui entraîne de nombreux 

changements pour les assureurs, notamment la façon dont 

ils vont piloter leur compte de résultat.  » Les assureurs 

étudient les actions à mener face à ces évolutions. « Cela 

amène à des réflexions notamment sur leur détention 

en fonds, puisque ces derniers, quand ils ne seront pas 

consolidés, seront comptabilisés en fair value avec impact 

sur le compte de résultat  », explique Gaëlle Malléjac. 

Des mouvements de réallocation se sont mis en place. 

« Consolider un fonds et le traiter en transparisation, ce 

n’est pas forcément possible pour un assureur, souligne 

Alexandre Piazza. Donc, pour certains clients, nous 

reproduisons des poches de diversification dans les 

mandats, en direct dans l’actif général, pour limiter l’impact 

sur la volatilité du résultat. » Les différents choix possibles 

ont des impacts multiples, qui doivent être appréhendés. 

« Nous réalisons actuellement de nombreuses études sur 

ces sujets en termes d’allocation d’actifs et de supports 

d’investissement, signale Gaëlle Malléjac. Pour limiter la 

volatilité de leur compte de résultat, les assureurs seront 

amenés à revoir la part et la typologie de leurs actifs 

détenus au travers de fonds, voire à transformer certains 

fonds en investissement en lignes directes.  » Autant de 

sujets qui interpellent les gérants. « J’y vois un problème 

réglementaire potentiel, indique Charles Moussier. La 

réglementation incite de plus en plus à investir dans des 

actifs qui ne sont pas valorisés au marché, ce qui n’est pas 

très sain du point de vue macroprudentiel. »
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buer à préserver les océans ou les forêts 
par exemple. Nous allons privilégier des 
entreprises qui sont bien positionnées en 
matière ESG mais aussi celles qui ont 
une tendance d’évolution favorable. » 
Chez Ostrum AM, l’intervention de 
la société de gestion se fait à trois ni-
veaux. « Le premier est la définition avec 
le client de sa stratégie et de sa politique 
ESG ainsi que des objectifs adaptés, ex-
pose Gaëlle Malléjac. Certains d’entre 
eux sont déjà bien avancés sur ces sujets 
et d’autres ont besoin d’être accompagnés 
pour définir une politique unifiée et les 
objectifs qui vont être associés. La deu-
xième étape est la phase de diagnostic 
des portefeuilles au regard des objectifs 
ESG retenus avec le client, et l’identifi-
cation des écarts. Nous simulons alors les 
mouvements de sélection que nous serions 
amenés à faire pour atteindre la cible et 
nous calculons tous les impacts pour le 
portefeuille. Et, la troisième étape est 
la mise en œuvre de ces objectifs dans la 
gestion au quotidien des portefeuilles, au 
même titre que les objectifs financiers, 
comptables et bilanciels. »
Cet accompagnement peut prendre 
différentes formes. « Sur le climat, 
nous avons des clients, notamment des 
fonds de pension, qui ont eu une approche 
jusqu’au-boutiste et qui se sont engagés 
à être ‘net-zero’ d’ici 2030 sur la totalité 
de leur portefeuille, fait savoir Charles 
Moussier. Notre travail consiste à dé-
finir - via la définition d’un indice - une 
stratégie qui leur permettra d’atteindre 
ces objectifs. » Les assureurs sont en 
outre en quête d’indicateurs clairs 
et simples à piloter, même si les mé-
thodologies et les approches diver-
gent parfois. « Nous voyons émerger 
des indicateurs de température implicite 
des portefeuilles, à savoir à quel niveau 
de réchauffement climatique est associé 
un émetteur donné, relate Alexandre 
Piazza. Même si ces indicateurs souffrent 
encore de problèmes de méthodes, ils per-
mettent d’accompagner nos clients dans 

leurs objectifs face à l’article 29 de la loi 
Energie-Climat en leur donnant un élé-
ment de reporting simple et lisible pour 
leur conseil d’administration.» Ces in-
dicateurs doivent être intégrés dans 
les outils de gestion, selon Gaëlle 
Malléjac. « Certains clients commu-
niquent des objectifs en termes d’ali-
gnement climatique des portefeuilles, et 
d’autres en termes d’empreinte carbone, 
détaille-t-elle. Nous mettons à dispo-
sition ces indicateurs et les intégrons to-
talement à nos outils de gestion pour at-
teindre les objectifs posés. Actuellement, 
nous ajoutons l’empreinte biodiversité 
dans nos systèmes d’information, un autre 
indicateur essentiel à prendre en compte 
aujourd’hui. »

La réglementation évolue
Parallèlement à ce chantier, les assu-
reurs doivent composer avec une ré-
glementation prudentielle et comp-
table (lire l’encadré page 5) en pleine 
évolution. La directive Solvabilité 2 
doit notamment être révisée par la 
Commission européenne. La propo-
sition de texte comporte des points 
positifs et négatifs. « La révision de 
Solvabilité 2 a abouti à quelque chose 
dont les assureurs avaient très peur depuis 
longtemps, c’est le fait qu’on puisse prendre 
en compte les taux négatifs dans les scéna-
rios de choc, pointe Charles Moussier. 
Si les taux remontent, l’impact de la ré-
forme sur le SCR (capital de solvabilité 
requis) taux sera probablement plus im-
portant que prévu. » Côté actions en 
revanche, le modèle évolue vers une 
meilleure prise en compte des actifs 

risqués. « Si Solvabilité 2 a été dessinée 
à l’époque pour financer les Etats dans la 
crise de la dette, on sent aujourd’hui que 
le tournant est pris pour inciter les assu-
reurs à accroître leurs investissements 
à long terme dans la reprise économique 
européenne, analyse Alexandre Piazza. 
D’abord en améliorant les volatility ad-
justments (corrections pour volatilité). 
Les assureurs avec des passifs illiquides 
vont ainsi être favorisés pour investir 
dans les actifs à long terme. Il y a aussi 
un renforcement du LTEI (long term 
equity investments). C’est une flexibilité 
offerte par Solvabilité 2 qui permet de 
choquer 22 % au lieu de 39 % des actions 
européennes détenues dans une optique de 
long terme. » Une évolution positive 
aux yeux des gérants. « Tous les gérants 
d’actifs trouvaient cela assez étrange 
d’être fortement pénalisés sur les actions, 
surtout avec les performances phénomé-
nales de ces dernières années, considère 
Charles Moussier. Cela va dans le bon 
sens sur les investissements actions. Ce-
pendant dans le contexte d’incertitude 
actuel, cela ne serait pas suffisant. »
Contexte macroéconomique, poli-
tique climatique, exigences régle-
mentaires : autant de sujets au cœur 
de la politique d’investissement des 
assureurs que les gérants doivent in-
tégrer et… combiner. « L’enjeu de la 
gestion assurantielle, aujourd’hui clai-
rement multidimensionnelle, consiste à 
optimiser l’atteinte de l’ensemble de ces 
objectifs aussi complexes et spécifiques, 
précise Gaëlle Malléjac. Il est impor-
tant d’apporter aux clients des solutions 
à la hauteur de ces enjeux stratégiques. »

Nous voyons émerger des indicateurs de 
température implicite des portefeuilles, 
à savoir à quel niveau de réchauffement 
climatique est associé un émetteur donné.

Alexandre PIAZZA
Responsable des gestions assurantielles 
pour la clientèle externe chez Groupama 
Asset Management
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OSTRUM ASSET MANAGEMENT 
www.ostrum.com

Ostrum Asset Management a pour mission de prolonger les engagements de ses 
clients par l’investissement et de contribuer, à leurs côtés, à assurer les projets de 
vie, la santé et la retraite des citoyens européens.
Comptant parmi les leaders européens1 de la gestion institutionnelle, Ostrum 
Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de 
passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d’actifs, avec son expertise 
reconnue en gestion assurantielle (actions et obligations) et en gestion 
obligataire ; la prestation de services dédiés à l’investissement, avec une 
plateforme technologique de pointe.
Acteur engagé de longue date dans l’investissement responsable2, Ostrum Asset 
Management gère 420 milliards d’euros d’encours3 pour le compte de grands 
clients institutionnels (assureurs, fonds de pension, mutuelles, entreprises) 
et administre 559 milliards d’euros d’encours3 pour le compte d’investisseurs 
professionnels, opérant dans le monde entier et sur tous types d’actifs.
Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers.
 
1 - IPE Top 500 Asset Managers 2021 a classé Ostrum AM au 51e rang des plus importants gestionnaires 
d’actifs au 31/12/2020. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société 
de gestion. 
2 - Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataires des PRI en 2008. En 
savoir plus : www.unpri.org.
3 - Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin mars 2022. Les encours administrés 
incluent les encours d’Ostrum AM. Les prestations de services pour un client donné peuvent porter sur 
certains services uniquement.

INVESCO 
www.invesco.fr

Invesco, dont le siège est basé à Atlanta, est une société de gestion 
d’investissement mondiale indépendante. Le groupe gère près de 1.400 milliards 
d’euros d’encours globaux au 31/12/2021 avec plus de 8.400 collaborateurs 
répartis dans 26 pays.
Invesco est présent en France depuis 1988, basé à Paris, et dispose d’une 
structure à taille humaine composée d’une trentaine de collaborateurs offrant un 
contact de proximité à ses clients investisseurs et distributeurs.
Nos professionnels expérimentés en matière de solutions d’investissement 
associent une approche axée sur les résultats à des analyses innovantes afin 
de développer une large gamme de solutions personnalisées alignées sur les 
besoins des clients (notre critère de référence le plus important).
Nous incorporons également des considérations environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG) avec notre approche « intégration ESG partout » dans 
toutes nos capacités d’investissement et nos processus.
Nous offrons un large éventail d’expertises dans les classes d’actifs actions, 
obligataires et d’actifs alternatifs, par le biais d’un ensemble diversifié de 
véhicules d’investissement en gestion active et gestion passive.

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
www.groupama-am.fr

Au 9e rang des sociétés de gestion d’actifs françaises, Groupama Asset 
Management gère 117,2 milliards d’euros d’actifs (au 31/12/2021). 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.
Groupama AM a décidé d’approfondir sa stratégie en matière 
d’investissement responsable (IR) en renforçant l’intégration des critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans l’ensemble des produits 
et processus de gestion et son engagement auprès de toutes les parties 
prenantes. Cette stratégie IR s’inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociale 
avec l’objectif de se positionner sur l’épargne longue pour un financement 
plus responsable et plus durable de l’économie.
A 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 performances régulières 
dans une vision à long terme, les équipes de gestion mettent en œuvre une 
gestion responsable qui s’appuie sur d’importantes expertises internes de 
recherche.
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Gaëlle Malléjac a 25 ans d’expérience dans la 
gestion d’actifs. Après avoir exercé au sein 
de l’équipe de gestion taux de la Banque 
Financière Groupama de 1994 à 1997, elle 
rejoint Groupama Asset Management en tant 
que gérante assurantielle taux. De 2002 à 
2011, Gaëlle Malléjac évolue successivement 
aux postes de responsable gestion taux 
institutionnelle puis responsable gestion 
taux et crédit. En 2012, elle est nommée 
directrice des gestions taux, en charge de la 
gestion crédit, de la gestion taux directionnel 
et aggregate, et de la gestion monétaire. 
Depuis octobre 2015, Gaëlle Malléjac était 
directrice des investissements, gestions 
actives, en charge des gestions taux, actions 
et convertibles, multi-asset et de l’ingénierie 
financière. Gaëlle Malléjac est titulaire d’une 
maîtrise en économie mention finance de 
l’université de Rennes I et d’un diplôme 
d’études supérieures (DESS) banque et finance 
internationales de l’université du Havre.

Basé à Paris, Charles Moussier est 
responsable de la division Emea Insurance 
Investment Solutions. Il a rejoint Invesco en 
2019. Charles Moussier possède une vaste 
expérience dans le domaine de l’assurance 
et de la banque d’investissement. Il a fait des 
études d’ingénieur, est titulaire d’un diplôme 
d’administration des affaires,  d’un master en 
assurance et finance et a obtenu un diplôme 
d’actuaire.
Dans sa dernière fonction, il a développé 
l’activité de conseil aux institutions 
financières pour Natixis CIB. Il a été directeur 
adjoint de Global Investment Solutions 
pour le groupe Axa. Auparavant, il a été 
coresponsable de l’équipe des solutions 
d’assurance pour Crédit Agricole CIB à Paris 
et responsable des investissements et de la 
gestion actif-passif pour Axa Re à Paris.

Trader (Dalkia, Groupe EDF) de 2008 à 
2010, Alexandre Piazza devient ensuite 
gérant obligataire, puis responsable des 
investissements chez MIF Assurances (La 
Mutuelle d’Ivry). Enseignant de la gestion 
obligataire au magistère banque finance 
à l’université Paris II Panthéon Assas et 
membre du Conseil scientifique et de 
perfectionnement, il est, depuis 2016, 
responsable de la gestion assurantielle 
pour la clientèle externe et les caisses 
régionales chez Groupama AM. Alexandre 
Piazza est titulaire d’un magistère banque 
et finance et d’un master 2 techniques 
financières et bancaires de l’université Paris II 
Panthéon Assas.

Gaëlle MALLÉJAC
Directrice des gestions assurances 
et solutions ALM d’Ostrum Asset 
Management

Alexandre PIAZZA
Responsable des gestions 
assurantielles pour la clientèle externe 
chez Groupama Asset Management

Charles MOUSSIER
Responsable Emea des 
solutions d’investissements 
chez Invesco

NOS PROCHAINES THÉMATIQUES

Private equity
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