
 

 
A propos du groupe Groupama 

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre 

au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, 

optimistes et responsables. 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, et de services dans dix pays. Le groupe 

compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 

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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Activité pour compte de tiers   

 

Groupama Asset Management affiche une collecte nette  
de plus de 4,1 milliards d’euros depuis le début de l’année* 

 

• Le montant global des actifs sous gestion a atteint 109 milliards d’euros,  

dont près de 26 milliards pour le compte de clients tiers*.   

 

Au cours du premier semestre, Groupama Asset Management a confirmé sa trajectoire  

de croissance des encours, soutenue par une collecte robuste : les flux de souscription nets 

provenant de la clientèle externe ont dépassé 4,1 milliards d’euros depuis le début de l’année 

(données au 31 juillet 2019). La dynamique s’est révélée particulièrement intense pour les expertises 

de gestion monétaire et obligataire, reflet du sentiment d’aversion au risque des investisseurs dans 

un environnement de marché incertain.  

Le montant global des actifs sous gestion a atteint 109 milliards d’euros, dont près de 26 milliards 

pour le compte de clients tiers (au 31 juillet 2019, contre respectivement 99,4 et 20,5 milliards au  

31 décembre 2018). 

En ligne étroite avec les objectifs du plan stratégique de Groupama Asset Management, la source 

des actifs sous gestion demeure diversifiée : sur le plan géographique, la clientèle internationale 

représente 8,4 milliards d’euros d’encours, contre 17,5 issus de la clientèle hexagonale. En termes 

de segmentation, 15,3 milliards d’euros sont confiés par des investisseurs institutionnels,  

6,9 milliards proviennent de professionnels de la distribution, enfin, 3,7 milliards proviennent 

d’entreprises*.  

Cette répartition est le fruit des efforts continus de Groupama Asset Management 

en vue de développer ses capacités et de diversifier son activité, notamment à l’international et sur 

le segment de la distribution. 

Par ailleurs, l’équipe poursuit le développement de son offre ESG, avec le lancement de nouvelles 

solutions dans les tout prochains mois. 

Groupama Asset Management compte 270 collaborateurs, établis en France, en Italie et en 

Espagne. 

*Données au 31 juillet 2019 
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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 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 document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de 

jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques 

disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et 

indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en 

investissement personnalisé. 

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.  

 

 

 

~~~~~~ 

A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable 

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 109 Md€ d’actifs (au 31/07/2019), Groupama 

Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale du groupe Groupama, 

assureur mutualiste, 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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