Paris / Hong Kong le 10 avril 2019

Ostrum Asset Management ouvre une filiale à Hong
Kong pour étendre sa plateforme de gestion en dette
privée sur actifs réels en zone Asie Pacifique
Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, annonce le
recrutement d’une équipe d’experts basés à Hong Kong et Singapour pour élargir
son offre de gestion en dette privée sur actifs réels1 dédiée aux investisseurs
institutionnels. Afin de soutenir ses ambitions de développement sur la zone, Ostrum
AM crée une filiale à Hong Kong : Ostrum Asset Management (Hong Kong) Limited.
Charles Regan est nommé responsable de l’activité de gestion de fonds
infrastructure Asie Pacifique et Alistair Ho est nommé responsable Asie Pacifique de
l’activité de co-investissement, en partenariat avec la Banque de Grande Clientèle de
Natixis.
Dans le cadre du développement de sa plateforme mondiale de dettes sur actifs réels,
placée sous la responsabilité de Denis Prouteau, CIO Private Debt Real Assets, Ostrum
AM étend ses activités dans la zone Asie Pacifique et ouvre une filiale à Hong Kong pour
répondre aux besoins de diversification des investisseurs sur ces classes d’actifs. Celle-ci
accueillera et proposera aux investisseurs les activités d’investissement dans le secteur de
la dette privée sur actifs réels en infrastructure sur la zone Asie Pacifique mais également
une offre de co-investissement en partenariat avec la Banque de Grande Clientèle de
Natixis.
La zone Asie Pacifique est devenue le marché le plus important sur le secteur de
l’infrastructure, tant en termes d’opportunités d’investissement que de demande des
investisseurs. Ibrahima Kobar, Directeur des gestions et directeur général délégué d’Ostrum
AM commente : “La zone Asie Pacifique rassemblera à elle seule 60 % des dépenses
mondiales en infrastructures d’ici à 20252 et notamment les besoins de financements de
l’initiative One Belt, One Road3 sont conséquents. Recruter des experts reconnus dans la
zone au sein de nos équipes nous permettra de développer une offre de fonds pertinente
pour nos clients dès les prochains mois”.
Fabrice Chemouny, Head of Asia Pacific for Natixis Investment Managers ajoute : “ La dette
privée sur actifs réels répond pleinement aux besoins de diversification des investisseurs
qui veulent participer au financement de l’économie réelle. La classe d’actifs propose un
couple rendement/risque attractif. L’offre d’Ostrum AM s’accorde parfaitement avec
l’approche Active Thinking® de Natixis Investment Managers ”.
Charles Regan commente : “ La région Asie-Pacifique rassemble les économies ayant les
taux de croissance les plus élevés au monde et l’Australie, le deuxième marché mondial en
termes de financement de projets ; c’est un marché porteur pour la dette d’infrastructure.
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Le financement d’infrastructures dans la zone présente par ailleurs un risque comparable
aux investissements dans les pays de l’OCDE4. Nous sommes investisseurs en AsiePacifique depuis plus de 20 ans et nous avons fait nos preuves dans différents cycles de
marché. ”
Charles Regan rejoint Ostrum AM Hong Kong Limited en tant que Responsable de l’activité dette
privée actifs réels infrastructure pour la zone Asie-Pacifique. Précédemment, Charles Regan était
co-fondateur et directeur général de Windward Capital Asia Inc. Avant de créer Windward Capital
Asia, M. Regan a occupé plusieurs postes à responsabilité dans la région Asie-Pacifique,
notamment en tant que directeur général, co-responsable régional CIB et responsable régional de
FIG, Asie Pacifique chez Banco Santander (Hong Kong) et responsable de la division origination,
des marchés de capitaux et directeur général Asie-Pacifique chez WestLB AG (Hong Kong).

Charles Regan a obtenu un MBA de la Thunderbird School of Global Management et un
BAA de la James Madison University.
Charles Regan devient responsable d’une équipe qui compte aujourd’hui deux
collaborateurs, incluant Angus Davidson Managing Director, APAC Infrastructure Private
Debt Real Assets et Evelyn Chan, Director, APAC Infrastructure Private Debt Real Assets.

Alistair Ho rejoint Ostrum AM Hong Kong Limited en tant que responsable des coinvestissements pour la région Asie-Pacifique, en partenariat avec la Banque de Grande
Clientèle de Natixis S.A.
Plus récemment, Alistair Ho était directeur général, responsable des financements
structurés, Asie hors Japon pour Mizuho Securities Asia Limited.
Avant de rejoindre Mizuho, Alistair Ho a occupé divers postes en Asie, notamment :
directeur exécutif, responsable syndication des crédits structurés pour la région AsiePacifique chez Natixis ; vice-président des solutions structurées obligataires chez Credit
Suisse et vice-président, solutions stratégiques cross-assets chez Citigroup. Avant de
revenir à Hong Kong, Alistair Ho avait commencé sa carrière au sein de l’équipe crédits
structurés chez Citigroup à New York.
Alistair Ho a obtenu une maîtrise ès arts en économie et un baccalauréat ès arts avec
spécialisation en économie et finance de l'Université McGill, à Montréal, au Canada. Il est
également titulaire d’une maîtrise en finance quantitative de l'Université de Waterloo, au
Canada.
1 Strictement des prêts, obligations exclues.
2 Source : Bloomberg New Energy Finance: The Future Of Energy, 2016 and PWC, Capital Project and Infrastructure Spending:
Outlook to 2025, 2014.
3 One Belt, One Road : nouvelle route de la soie.
4 Source : Moody’s, Default and recovery rates for project finance bank loans 1983-2014, 2016. Le taux de défaut est de 6,4 % pour
l’Océanie, 9 % pour l’Asie du Sud Est et 9,30 % pour l’Amérique du Nord.
Les performances passées du gérant ne préjugent pas des performances futures.
Ostrum Asset Management Hong Kong (Ostrum HK) est une filiale à 100 % d’Ostrum Asset Management Asia Limited (Ostrum Asia) ,
elle même filiale à 100 % d’Ostrum Asset Management.
Les activités proposées par Ostrum HK ne constituent pas une «activité réglementée» au sens de l’Ordonnance sur les valeurs
mobilières et les contrats à terme (Securities and Futures Ordinance : SFO). Par conséquent, Ostrum HK ne sera pas une entité agréée
ou réglementée au sens de la SFO pour mener de telles activités commerciales.
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A propos d’Ostrum Asset Management
Depuis plus de 30 ans, Ostrum Asset Management accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
Pour y parvenir et délivrer le meilleur résultat d’investissement, nos gérants nourrissent leurs convictions d’une recherche
propriétaire pointue et d’une analyse rigoureuse du risque, à chaque étape du processus de gestion.
Basée en Europe, avec une présence aux États-Unis1 et en Asie2, Ostrum Asset Management propose une gamme
performante3 en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des solutions de gestion assurantielle,
répondant aux besoins des investisseurs dans le monde entier.
Acteur de premier plan en Europe4, Ostrum Asset Management gère 257,6 milliards d’euros 5 pour le compte de ses clients
institutionnels, particuliers et distributeurs externes.
Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers.
1. États-Unis via Ostrum Asset Management U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité d’« Investment Adviser »
auprès de la SEC.
2. Asie via Ostrum Asset Management Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of Singapore” – Filiale
d’Ostrum Asset Management et via Ostrum Asset Management Hong Kong Limited, filiale d’Ostrum Asset Management Asia Limited.
3. 85 % des fonds Ostrum AM sont classés 1er ou 2nd quartile Morningstar – classement sur 3 ans des fonds ouverts Ostrum Asset Management
– 31/12/2018 / Méthodologie : morningstarpro.fr. 4. Source : IPE Top 400 Asset Managers 2018 a classé Ostrum Asset Management,
précédemment Natixis Asset Management, au
52e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2017.
5. Ostrum Asset Management – 31/12/2018.
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www.ostrum.com

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 plus de 20 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 monde 1 (802,1 Mds
d’euros d’actifs sous gestion2).
Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse
de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion affiliées à
Natixis Investment Managers et les groupes de distribution et de service comprennent Active Index Advisors® 3, AEW,
Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, Darius Capital Partners, DNCA Investments 4, Dorval Asset Management5,
Flexstone Partners6 et Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management5 ; Harris Associates ; Investors Mutual
Limited ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors® 3 ; McDonnell Investment Management7 ; Mirova8 ;
MV Credit ; Naxicap Partners ; Ossiam ; Ostrum Asset Management ; Seeyond8 ; Seventure Partners ; Vaughan Nelson
Investment Management et Vega Investment Managers. Toutes nos offres ne sont pas disponibles dans toutes les
juridictions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de la société à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn :
linkedin.com/company/natixis-investment-managers
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.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 16ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2017.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services
non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Les actifs sous gestion n'incluent pas Vega Investment
Managers, qui a été transféré à Natixis Wealth Management en décembre 2018.
3 Une division de Natixis Advisors, L.P.
4 Une marque de DNCA Finance.
5 Filiale d'Ostrum Asset Management.
6 actifs de Flexstone Partners au 30/09/18. Flexstone a été créée en 2018 en réunissant quatre sociétés d'investissement privées spécialisées :
Caspian Private Equity, Euro-Private Equity France, Euro-Private Equity Swiss et Eagle Asia Partners.
7 Natixis Investment Managers a transféré la propriété de McDonnell Investment Management, LLC à Loomis, Sayles & Company, L.P. le
1/1/19.
8 Exploité aux États-Unis par Ostrum Asset Management U.S., LLC.
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