Communiqué de presse
Paris, le 18 septembre 2014

Natixis Asset Management et Dorval Finance
renforcent leur partenariat stratégique
Après six ans d’association fructueuse, Natixis Asset Management et Dorval Finance renforcent
leur partenariat stratégique. Le 9 septembre 2014, Natixis Asset Management a augmenté sa
participation au capital de Dorval Finance en passant de 25% à 50,1%.

Pour Dorval Finance, expert de la gestion flexible de conviction, l’objectif est d’accélérer son
développement en France et à l’international auprès des clients patrimoniaux, des conseillers en
gestion de patrimoine indépendants, ainsi que des investisseurs institutionnels. Pour cela, Dorval
Finance s’appuiera, à la fois sur la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset
Management, et sur les réseaux bancaires français du Groupe BPCE. En outre, Dorval Finance
continuera de bénéficier de l’appui et de l’expertise des fonctions supports de Natixis Asset
Management tout en conservant l’autonomie et l’indépendance de sa gestion.

Pascal Voisin, directeur général de Natixis Asset Management déclare : « Notre prise de participation
majoritaire au sein de Dorval Finance s’inscrit dans la stratégie de Natixis Global Asset Management
d’étendre son modèle multi-affiliés en Europe pour offrir aux investisseurs une large palette
d’expertises de gestion performantes et innovantes »

Louis Bert, directeur général délégué en charge des gestions de Dorval Finance ajoute : « Depuis le
début de notre partenariat stratégique avec Natixis Asset Management, nous avons réussi à
quintupler nos encours. Aujourd’hui, notre nouvelle ambition est d’atteindre 1 milliard d’euros
d’encours d’ici à 2017. Pour cela, nous bénéficions des forces commerciales de la plate-forme de
distribution de Natixis Global Asset Management, un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs,
ainsi que de la puissance des réseaux du Groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire en France »
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À propos de Dorval Finance
Dorval Finance est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis 1993. Dorval
Finance met en œuvre une gestion de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une
gestion active, éloignée des indices. Elle a notamment développé une «gestion flexible », destinée à
répondre à la volatilité et aux incertitudes du marché : en fonction des anticipations de marché des
gérants, l’allocation actions des fonds peut ainsi fluctuer de 0 à 100 % dans un souci constant de
préservation du capital des investisseurs.
Dorval Finance propose une offre de sept fonds complémentaires : une gamme actions européennes
composée de Dorval Manageurs, Dorval Manageurs Europe, Dorval Manageurs Small Cap Euro et une
gamme flexible constituée de Dorval Convictions, Dorval Convictions PEA, Dorval Flexible Monde,
Dorval Flexible Emergents.
Grâce à son partenariat avec Natixis Asset Management, l’offre de Dorval Finance est commercialisée
par la plate-forme internationale de distribution de Natixis Global Asset Management, ainsi que par
les réseaux bancaires français du Groupe BPCE.
Dorval Finance affiche 500 millions d’euros d’encours sous gestion à fin juin 2014.
À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième
acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et
Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs (hors participations financières), Natixis intervient dans trois
domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande
Clientèle, l’Épargne & l’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 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 13,2 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 11,2 % 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
Mise à jour des chiffres : 30 juin 2014

À propos de Natixis Asset Management
Société de gestion du Groupe BPCE, Natixis Asset Management répond aux besoins d’épargne
financière et d’investissement de la clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux
bancaires du Groupe.
Natixis Asset Management se place au tout premier rang des gestionnaires d'actifs européens avec
307,8 milliards d'euros et 588 collaborateurs. La gestion de Natixis Asset Management s’organise
autour de six grandes expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients,
Volatilité et structurés développée par Seeyond1, Global émergent et Investissement responsable
développée par Mirova2.
Source : Natixis Asset Management au 30 juin 2014.
1
Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. 2 Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management.
SA au capital de 50 434 604,76 € - RCS Paris n°329 450 738 - Agrément AMF n°GP 90 009
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À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management figure parmi les plus grands asset managers mondiaux en termes
d’encours sous gestion1. Ses sociétés de gestion affiliées offrent des produits de placement conçus
pour accroître et protéger le patrimoine et le capital retraite d’une clientèle d’investisseurs
institutionnels et de particuliers. Natixis Global Asset Management, dont le siège est situé à Paris et à
Boston, totalisait un encours sous gestion de 679,6 milliards d’euros au 30 juin 2014. Natixis Global
Asset Management est une filiale de Natixis.
Source : Natixis Global Asset Management au 30 juin 2014.
1
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2014 situe Natixis Global Asset Management à la 16ème position des asset managers
mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2013.
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