Paris, le 24 mai 2018

Ostrum Asset Management et la Banque de Grande
Clientèle de Natixis s’associent pour proposer une offre
en co-investissement dans la dette privée sur actifs
réels
Pour répondre aux attentes de leurs clients qui recherchent des solutions d’investissement alternatives,
Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, et la Banque de Grande Clientèle
de Natixis unissent leurs savoir-faire pour proposer une offre en co-investissement dans la dette privée
sur actifs réels dans trois secteurs stratégiques pour le groupe : immobilier, infrastructure et aviation.
Ostrum Asset Management nomme Denis Prouteau directeur gestion de dettes privées sur actifs réels.

Un accès unique aux actifs réels pour les investisseurs
Ostrum Asset Management et la Banque de Grande Clientèle de Natixis, un des leaders mondiaux dans
l’origination, la distribution et le servicing de financements sur actifs réels 1, proposent un produit innovant
répondant à la forte demande de diversification des investisseurs sur ces classes d’actifs. Ce partenariat offre aux
investisseurs un triple avantage : l’accès privilégié à une sélection de financements d’actifs dans le monde entier,
l’alignement d’intérêt avec Natixis, qui reste co-investisseur dans ces financements et en assure leur suivi, et enfin
l’expertise reconnue en gestion d’actifs d’Ostrum Asset Management, un acteur de 1er plan en Europe2.
Anne-Christine Champion, responsable mondiale de la distribution et de la gestion de portefeuille de la
Banque de Grande Clientèle de Natixis précise : « Dans la continuité de notre stratégie originate to distribute qui
nous a déjà permis de distribuer en co-investissement 2,3Md€3 d’actifs réels auprès d’investisseurs non bancaires,
cette solution innovante nous permet de mettre à disposition d’une gamme d’investisseurs plus large nos capacités
d’origination, de distribution et de suivi des financements d’actifs réels.»
De fortes ambitions à l’international
Pour accompagner ce développement, Denis Prouteau rejoint Ostrum Asset Management en tant que directeur
gestion de dettes privées sur les actifs réels. Expert reconnu, il compte plus de 30 ans d’expérience sur les
marchés de dettes à l’international. Il dirige deux équipes : l’une nouvellement créée, basée à Paris et à NewYork, propose cette stratégie en co-investissement avec Natixis (mono-source), la seconde équipe, déjà en place,
basée à Paris, offre des solutions de gestion s’appuyant sur une origination multi-sources.
Ibrahima Kobar, directeur des gestions et directeur général délégué d’Ostrum Asset Management conclut
: « Ostrum Asset Management affiche de fortes ambitions au niveau mondial sur son expertise en gestion de
dettes privées sur actifs réels. D’ici à 2020, nous visons 6 milliards d’euros (en € et US$) d’encours sur cette
classe d’actifs pour les investisseurs basés en Europe, en Asie, au Moyen Orient et en Amérique du Nord avec
une offre sectorielle enrichie et une équipe renforcée de 15 experts. »

1. En 2017, #13 mondial Bookrunner Project Finance, #1 Bookrunner EMEA sur l’immobilier et #7 sur les énergies et les ressources
naturelles. Source Reuters et Dealogic.
2. Source : IPE Top 400 Asset Managers 2017 a classé Ostrum Asset Management, précédemment Natixis Asset Management, au
51e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2016.
3. Source : Banque de Grande Clientèle de Natixis – 31/03/2018.

Biographie de Denis Prouteau, directeur gestion de dettes privées sur actifs réels d’Ostrum Asset
Management
Denis Prouteau a débuté sa carrière en 1986. Il a exercé différentes responsabilités dans le trading, la vente
et l'origination des marchés de dettes dans plusieurs banques à Paris et Londres. En 1996, Denis Prouteau
devient responsable du trading d'obligations souveraines chez BNP Paribas. Il intègre CDC IXIS en 2001 en
tant que responsable Origination Souverain Agences et Supras puis, en 2007, il est nommé responsable
Frequent User Group. En 2009, il devient coresponsable mondial des ventes Fixed Income de Natixis à
Paris. En 2011, il rejoint Natixis à New York en tant que responsable du Fixed Income puis de Global
Markets pour la zone Amériques. En 2015, il devient responsable mondial des activités de crédit au sein du
Fixed Income à Paris puis est nommé, en 2017, responsable de la recherche Global Markets de Natixis.
Denis Prouteau est diplômé d’un master en finance et management de l’EDHEC Business School.

À propos d’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-Unis1 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 314,6 milliards d’euros 3 pour le
compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes.
1.États-Unis avec Ostrum Asset Management U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité de « Investment Adviser »
auprès de la SEC. 2. Asie avec Ostrum Asset Management Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of
Singapore” – Filiale d’Ostrum Asset Management. 3. Source Ostrum Asset Management – 31/03/2018, précédemment Natixis Asset
Management.

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 (818 Mds d’euros / 1000.8 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 mars 2018.

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 21 000 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 mars 2018
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