Paris / New York le 14 mai 2019

Ostrum Asset Management étend ses activités de
gestion de dette structurée aux États-Unis et en confie la
responsabilité à Brian T. Yorke
Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers
avec 265,6 milliards d'euros d'encours sous gestion (298 milliards de dollars)1,
annonce l’extension de ses activités de gestion crédit aux États-Unis, avec la
nomination de Brian T. Yorke, qui rejoint la société le 12 juin 2019 en tant que
responsable de la dette structurée US. Cette nouvelle activité sera exercée par sa
filiale Ostrum Asset Management U.S., LLC, (Ostrum AM US), dont le siège social se
situe à New York.
Ostrum AM étend sa plateforme de dette structurée aux États-Unis pour répondre aux
besoins des investisseurs institutionnels de diversifier leurs placements vers des solutions
alternatives. Cette initiative s'inscrit plus largement dans la stratégie de développement à
l’international d'Ostrum AM sur les marchés du crédit. Pour Ostrum AM, de réelles
opportunités de création de valeur existent sur les marchés d’emprunts américains et
peuvent générer de la performance pour ses clients. En Europe, Ostrum AM possède une
solide expérience de plus de 15 ans sur cette classe d’actifs. L'extension de ses activités
de gestion de dette structurée aux États-Unis, associée à son expérience et à ses moyens,
permettront d’offrir aux investisseurs une gamme diversifiée de produits de dette.
Brian T. Yorke rejoindra Ostrum AM US en tant que responsable de la gestion de la dette
structurée US et supervisera l'émission de CLO, la gestion de mandats, de fonds et la mise
en place de solutions de gestion crédit pour les clients institutionnels. M. Yorke rapportera
à Ibrahima Kobar, directeur général délégué et directeur des gestions d'Ostrum AM.
Matthieu Duncan, directeur général d'Ostrum AM, commente : « Nous sommes ravis
d’accueillir un professionnel aussi expérimenté que Brian chez Ostrum AM pour étendre
nos capacités de gestion en dette structurée aux États-Unis. Avec son arrivée, nous
renforçons nos compétences en matière de crédit et de structuration. »
Ibrahima Kobar, directeur général délégué et directeur des gestions d'Ostrum AM, ajoute :
« Les 20 ans d’expérience de Brian sur les marchés du crédit et ses connaissances en
matière de construction et de gestion de CLO vont permettre d’enrichir encore davantage
notre expertise et le talent de notre équipe. »

1

Les encours sous gestion au 31/03/2019 d'Ostrum AM reflètent les encours sous gestion consolidés d’Ostrum AM et de ses filiales, ils
ne sont pas représentatifs des encours sous gestion d’Ostrum AM US.
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« La réputation d’Ostrum AM dans la recherche, l’analyse et la gestion crédit m’a tout de
suite convaincu. Je me réjouis à l'idée de contribuer à la stratégie de développement de sa
plateforme de dette et de son offre à l'échelle internationale pour offrir des solutions de
gestion performantes à nos clients institutionnels », déclare Brian T. Yorke.

Brian T. Yorke rejoint Ostrum US en tant que responsable de la gestion de dette structurée
US. M. Yorke était jusqu’à présent responsable du trading, responsable de la gestion Global
Performing Credit et gérant de portefeuille pour Bardin Hill Investment Partners (Bardin Hill)
(anciennement Halcyon Capital Management). Avant de rejoindre Bardin Hill, M. Yorke a
exercé différentes responsabilités : il a notamment été responsable de la négociation des
prêts bancaires syndiqués chez Seix Advisors, négociateur de prêts bancaires et gérant de
portefeuille junior au sein de Prudential Investment Management, où il s'est notamment
spécialisé dans la gestion de CLO (participation au lancement et à la gestion de neuf
portefeuilles de CLO), ainsi qu’analyste senior dans la division Private Fixed Income de
Prudential, analyste pour Prudential Capital Partners et analyste pour la division Credit and
Portfolio Management du Groupe Prudential Capital.
M. Yorke est titulaire d'un Bachelor of Science de l'Université de Scranton.
À propos d’Ostrum Asset Management U.S., LLC
Ostrum Asset Management U.S. LLC (Ostrum AM US) est une société de gestion
américaine, enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission. Ostrum AM US
a été fondée en 2014 et est une filiale d'Ostrum Asset Management.
Basée à New York, Ostrum AM US s'occupe principalement de la gestion d'actifs financiers
pour ses clients institutionnels et propose deux principales activités : l'une dédiée à la
gestion de la dette privée sur actifs réels et l'autre axée sur de la gestion de dette structurée,
incluant l'émission de CLO, la gestion de mandats et de fonds.
www.ostrum-us.com

À 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 étendue en gestion active obligataire et actions, ainsi
que des solutions assurantielles sur mesure et des stratégies alternatives, répondant aux
besoins des investisseurs dans le monde entier.
Acteur responsable3 et société de gestion d’actifs de premier plan en Europe4, Ostrum Asset
Management gère 265,6 milliards d’euros5 pour le compte de ses clients institutionnels,
particuliers et distributeurs externes.
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Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers.
1.
2.
3.
4.
5.

États-Unis via Ostrum AM U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité d’Investment Adviser auprès de la SEC.
Asie via Ostrum AM Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of Singapore” – Filiale d’Ostrum AM et
via Ostrum AM Hong Kong Limited, filiale d’Ostrum AM Asia Limited.
Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
Source : IPE Top 400 Asset Managers 2018 a classé Ostrum AM, au 52e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au
31/12/2017.
Ostrum AM – 31/03/2019.

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 monde1 (855,4 Mds d’euros 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. 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.
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés
Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société anonyme) registered
in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2018 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 16e 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 mars 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non
réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la
définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
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