Paris, le 7 mars 2018

Natixis Asset Management devient
Ostrum Asset Management
Natixis Asset Management, affiliée de Natixis Investment Managers, adopte la marque
Ostrum Asset Management à compter du 3 avril 2018 1. Pour répondre aux besoins des
investisseurs, Ostrum Asset Management se recentre sur son expertise historique en
gestion obligataire, ses compétences ciblées en gestion actions et son savoir-faire reconnu
en gestion assurantielle.

Un nouveau nom pour une architecture de marque plus lisible
Dans le cadre du plan stratégique « New Dimension » de Natixis, Natixis Investment Managers, un
des leaders mondiaux de la gestion d’actifs2, a engagé un processus de mise en cohérence de ses
marques. Ainsi, Natixis Asset Management devient Ostrum Asset Management à compter du 3 avril
20181.
Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers, déclare : « Ostrum Asset
Management est notre plus grand affilié. Avec une marque distincte, Ostrum Asset Management
clarifie son positionnement et intègre pleinement le modèle multi-affiliés de Natixis Investment
Managers. Ses solutions d’investissement performantes s’inscrivent dans notre approche Active
Thinking℠ conçue pour accompagner nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs quelles que soient
les conditions de marché. »
Une nouvelle identité pour marquer le changement
Le nom « Ostrum », par sa consonance latine, rend hommage aux racines européennes de la
société, et par sa signification « de couleur violette », affirme avec force son appartenance à Natixis
et au Groupe BPCE. Le symbole du logo appelé « l’exponentiel » souligne la volonté de la société
d’évoluer et de grandir avec ses clients et ses talents pour leur ouvrir de nouvelles perspectives dans
un marché de la gestion d’actifs en pleine mutation.
Matthieu Duncan, Directeur général de Ostrum Asset Management, ajoute : « Notre nouvelle,
marque Ostrum Asset Management reflète notre expérience éprouvée des marchés, un historique de
performances robuste3 et la qualité de nos équipes au service de nos clients. Notre signature,
Funding your tomorrow4 traduit notre engagement à leurs côtés depuis plus de 30 ans5 pour les
accompagner dans la réalisation de leurs projets financiers. »
Une offre concentrée pour porter de nouvelles ambitions
Acteur de premier plan6 en Europe avec 324,5 milliards d’euros5 d’encours gérés pour ses clients
institutionnels, particuliers et distributeurs, Ostrum Asset Management se recentre sur son expertise
historique en gestion obligataire, ses compétences ciblées en gestion actions et son savoir-faire
reconnu en gestion assurantielle. Pour cela, la société s’appuiera sur l’étendue de sa gamme globale
de fonds obligataires, dont 90 % sont positionnés dans les deux 1 er quartiles Morningstar7. Elle
poursuivra également le déploiement de solutions alternatives de type CLO 8 et dette privée actifs
réels. Ostrum Asset Management renforcera, par ailleurs, ses compétences en gestion actions,
notamment thématiques, small & midcap et émergentes. Enfin, forte de son savoir-faire reconnu en
gestion assurantielle, elle poursuivra son engagement auprès de cette clientèle grâce à une offre de
solutions sur mesure multi-classes d’actifs.
Pour poursuivre sa croissance, Ostrum Asset Management s’appuiera sur la plateforme de
distribution mondiale de Natixis Investment Managers, ainsi que sur les réseaux du Groupe BPCE.

1. Les entités juridiques Natixis Asset Management U.S., LLC et Natixis Asset Management Asia Limited deviennent
respectivement Ostrum Asset Management U.S., LLC et Ostrum Asset Management Asia Limited d’ici à juin 2018. Le
changement de marque de tous les noms de fonds devraient être achevés d’ici à fin 2018.
2. Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
3. Source Natixis Asset Management – les fonds ouverts gérés par Natixis Asset Management affichent plus de 15 ans
d’historique de performance – 31/12/2017
4. Financer votre avenir.
5. Source Natixis Asset Management au 31/12/2017.
6. IPE Top 400 Asset Managers 2017 a classé Natixis Asset Management au 51e rang des plus importants gestionnaires d’actifs
au 31/12/2016.
7. Morningstar au 31/12/2017 – périmètre fonds ouverts Natixis Asset Management.
8. Collateralized Loan Obligation : Obligations structurées adossées à des emprunts.

Découvrir notre nouvelle identité sur : www.ostrum.com
Gouvernance de Ostrum Asset Management
Matthieu Duncan, Directeur général
Valérie Derambure, Directrice générale déléguée, Directrice finance et opérations
Ibrahima Kobar, Directeur général délégué, Directeur des gestions
Jean-Christophe Morandeau, Directeur juridique, contrôles permanents et risques
Lientu Lieu, Directrice business strategy
Sylvie Soulère-Guidat, Directrice des ressources humaines

À propos de Ostrum Asset Management
Depuis plus de 30 ans, Ostrum Asset Management accompagne ses clients dans la réalisation de
leurs projets financiers. Pour y parvenir et délivrer le meilleur résultat, nos gérants nourrissent leurs
convictions d’une recherche propriétaire pointue et d’une analyse rigoureuse du risque à chaque
étape du processus d’investissement.
Basée en Europe, avec une présence aux États-Unis 1 et en Asie2, Ostrum Asset Management
propose une gamme performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que
des solutions de gestion assurantielle, répondant aux besoins des investisseurs dans le monde
entier.
Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, gère 324,5 milliards d’euros 3
pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes.
Ostrum Asset Management, Funding your tomorrow4.
1.
2.
3.
4.

États-Unis avec Natixis Asset Management U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité de
« Investment Adviser » auprès de la SEC.
Asie avec Natixis Asset Management Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of Singapore” –
Filiale de Ostrum Asset Management.
Source Natixis Asset Management – 31/12/2017.
Financer votre avenir.

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en
offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers
le monde, nous proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs
objectifs, quelles que soient les conditions de marché.
Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le
monde1 (830 Mds d’euros / 997 Mds de dollars d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers
regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et
Natixis Investment Managers S. A. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017.

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs,
d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31
millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre
domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance
et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017
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