Natixis et Moelis Asset Management créent une joint venture
de gestion de portefeuilles
Paris et New York, le 14 mai 2014 – Natixis et Moelis Asset Management (Moelis) annoncent aujourd’hui
la création de Chamonix Partners Capital Management LLC (Chamonix), une joint venture dédiée à la
gestion de portefeuilles.
Chamonix gérera dans un premier temps Vallee Blanche Fund Alpha, LP, un fonds de 1,3 milliard USD
qui fera l’acquisition du portefeuille de produits structurés en euros et en dollars US de la GAPC (Gestion
Active des Portefeuilles Cantonnés) de Natixis. Les investisseurs seront externes à 100% à Moelis et à
Natixis. Cette cession qui porte sur l’intégralité du portefeuille et des risques pondérés associés constitue
pour Natixis une étape significative en vue de la fermeture de la GAPC.
Par ailleurs, au-delà de ce premier fonds, Chamonix a pour vocation à lever et gérer d’autres fonds de
même type et qui procèderont à des acquisitions.
Le conseil d’administration de Chamonix sera composé de trois représentants nommés par Natixis et de
trois représentants nommés par Moelis.
Chamonix gérera Vallee Blanche Fund Alpha, LP au travers un comité d’investissement. Ses membres
ont une expérience approfondie et complémentaire de cette classe d’actifs. Martin St. Pierre, président du
comité d’investissement, était jusqu’à présent Global CEO de la GAPC après avoir été Global Head of
Credit Trading chez Natixis. Il compte 20 ans d’expérience dans les marchés de capitaux.
« Le lancement de Chamonix Partners Capital Management LLC permet à Natixis et Moelis de renforcer
leur relation au travers de cette joint venture et de nouer des relations étroites avec les clients
investisseurs en capitalisant sur leurs expertises en produits structurés » affirment Ken Moelis, Directeur
général de Moelis Asset Management, et Laurent Mignon, Directeur général de Natixis.
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A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième
acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux
réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 15 000 collaborateurs (hors participations financières), Natixis intervient dans trois
domaines d’activités dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande
Clientèle, l’Épargne 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 du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres
CET1 en Bâle 3(1) de 12,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 10,6% et des notations long
terme de qualité (Standard & Poor’s: A / Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans
phase-in sauf IDA sur pertes reportables
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A propos de Moelis Asset Management
Moelis Asset Management (MAM) est un gestionnaire de fonds avec une expertise reconnue dans le
private equity et le crédit. Elle propose aux investisseurs des produits qui offrent le meilleur rendement
ajusté en fonction du risque. MAM a été créée en 2007 à partir de Moelis Capital Partners, une
plateforme de private equity spécialisée dans le capital transmission et le capital croissance pour les
PME. Elle a ensuite intégré Gracie Credit, un gestionnaire de crédit multi-stratégie, Freeport Financial,
une plateforme de crédit direct, Steel Creek Investment Management, un gestionnaire de créances
adossées à des actifs et autres crédits syndiqués, et Chamonix Partners Capital Management LLC,
gestionnaire d’actifs. MAM a environ 2,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour plus d’information
: www.moelisassetmanagement.com

