Paris, le 25 octobre 2010

Natixis Global Asset Management devient
l’actionnaire majoritaire d’OSSIAM, une start-up
spécialisée dans les ETF de stratégie
Natixis Global Asset Management (NGAM) vient
d’acquérir une participation majoritaire dans Ossiam,
une start-up de gestion d’actifs qui sera spécialisée dans
les Exchange Traded Funds (ETF), après l’obtention de
l’agrément requis par l’Autorité des Marchés Financiers.
Située à Paris, Ossiam sera la première start-up d’ETF européenne ayant pour objectif principal
d’offrir une gamme diversifiée d’ETF de stratégie. Les quatre associés d’Ossiam, dont le
Président, Bruno Poulin précédemment responsable adjoint de la gestion et responsable de la
recherche quantitative chez Systeia Capital Management et Antoine Moreau, Directeur général,
précédemment responsable mondial du trading dérivés sur fonds et exotiques actions chez
Calyon, conserveront une participation en capital.
Ossiam lancera ses premiers ETF début 2011 en Europe. Ses produits seront proposés sous
forme de fonds français, de sicav luxembourgeoise ou de fonds dédiés répondant à des besoins
spécifiques de clients institutionnels. Ossiam finalise actuellement son organisation pour
répondre aux exigences de l’AMF. Le dispositif approprié au marché américain sera défini
prochainement.
Selon Pierre Servant, Directeur général de Natixis Global Asset Management : « Le marché des
ETF est en croissance rapide avec un certain retard de l’Europe par rapport aux Etats-Unis mais
qui est en voie de comblement. Nous voulons nous positionner non pas sur le marché des
produits « vanille » qui est déjà très concentré, mais sur celui des ETF de stratégie avec un
double objectif : d’une part, compléter notre gamme d’expertises pour offrir à nos clients, non
pas de simples réplications d’indices boursiers, mais des solutions intelligentes à forte valeur
ajoutée pour diversifier leurs investissements et, d’autre part, maitriser la distribution d’ETF.
L’investissement de NGAM dans Ossiam est une étape logique du développement de notre
modèle multi boutique. A titre personnel, je suis très heureux de voir une équipe aussi
expérimentée que celle d’Ossiam, dirigée par Bruno Poulin et Antoine Moreau, venir renforcer
celles de NGAM ».
Pour Bruno Poulin, Président d’Ossiam : “Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur une
société de la taille de Natixis Global Asset Management, un des grands asset managers
mondiaux, et de bénéficier de l’appui de leur réseau de distribution internationale. Nous avons
un plan ambitieux de développement de la société, tant en termes de couverture du marché
que de gamme de produits. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec NGAM va nous
permettre de le réaliser. » « L’objectif d’Ossiam est de proposer des ETF intelligents et
innovants, à des prix compétitifs, et couvrant une large gamme de classes d’actifs. Ossiam
offrira à ses clients des solutions d’investissement de long terme ainsi que des produits
répondant à des problématiques spécifiques. »
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Ossiam
Créée en 2009 et basée à Paris, Ossiam entend être la première société d’ETF européenne
proposant une gamme étendue d’ETF de stratégie. Ses dirigeants, Bruno Poulin et Antoine
Moreau ont une expérience reconnue dans la gestion d’actifs, le trading et la recherche
quantitative.
Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management figure parmi les quinze premiers asset managers mondiaux en
termes d’encours sous gestion (1). Ses sociétés de gestion affiliées offrent des produits de
placements conçus pour accroître et protéger le patrimoine et le capital retraite d’une clientèle
d’investisseurs institutionnels et de particuliers. Son réseau de distribution propre lui permet
d’offrir les produits de ses filiales à travers le monde. Natixis Global Asset Management met en
commun les compétences d’un ensemble de sociétés de gestion spécialisées en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies de placements en actions,
obligations et gestion alternative.
Natixis Global Asset Management, dont le siège est situé à Paris et à Boston, totalisait un
encours sous gestion de €532 milliards ($651 milliards) au 30 Juin 2010. Natixis Global Asset
Management est une filiale de Natixis. Ses sociétés affiliées de gestion d’actifs, de distribution et
de services sont les suivantes : Absolute Asia Asset Management ; AEW Capital Management;
AlphaSimplex Group; Aurora Investment Management ; Capital Growth Management ; Caspian
Capital Management ; Gateway Investment Advisers ; Hansberger Global Investors ; Harris
Associates ; Loomis Sayles & Company ; Natixis Global Associates ; Reich & Tang Asset
Management ; Snyder Capital Management; Vaughan Nelson Investment Management et
Westpeak Global Advisors. En Europe, Natixis Global Asset Management comprend
principalement trois filiales basées à Paris : Natixis Asset Management, Natixis Multimanager et
AEW Europe.
Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, deuxième
groupe bancaire en France avec 22 % des dépôts bancaires et 37 millions de clients à travers
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans
lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Financement et
d’Investissement, l’Épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux de BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds
propres Tier one de 12,8 milliards d’euros, un ratio Tier one de 9,2 % et des notations long
terme de qualité (A+ Standard & Poor’s et Fitch Ratings – Aa3 Moody’s).
(1) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2010, sur la base d’un encours sous gestion de
724 milliards de dollars au 31 décembre 2009.
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