COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Amundi annonce la finalisation prochaine du rachat de Pioneer
Investments et présente sa future organisation
Paris, le 22 juin 2017
Le Groupe Amundi a recueilli l’ensemble des autorisations réglementaires nécessaires, et levé toutes les
conditions suspensives préalables à la réalisation de l’acquisition de Pioneer Investments. Dans ce
contexte, le Groupe Amundi annonce que la finalisation de cette acquisition aura lieu le 3 juillet prochain,
conformément à ce qui avait été anticipé.
Les travaux menés au cours des 6 derniers mois ont permis de confirmer les axes de développement du
nouveau groupe, définir les priorités de ses métiers et élaborer le plan de mise en œuvre de l’intégration.
Ces travaux préparatoires ont confirmé la pertinence stratégique et industrielle du projet de
rapprochement entre Amundi et Pioneer Investments et le potentiel de création de valeur qui en résultera.
Les synergies que cette intégration permettra de créer seront conformes à ce qui a été annoncé en
décembre dernier. Pour rappel, il s’agit de 150 m€ de synergies de coûts et 30 m€ de synergies de revenus
en année pleine, au terme d’une intégration qui se déroulera au cours des deux prochaines années.
Pour concrétiser ce potentiel de croissance et de productivité, le Groupe va adapter la gouvernance de son
organisation, celle-ci s’inscrivant dans la continuité des principes définis depuis la création d’Amundi.
Cette organisation s’appuiera sur les piliers suivants :
1. Deux divisions focalisées sur les 2 grands segments de clientèle d’Amundi : la division clients retail,
d’une part, et la division clients institutionnels et corporates, d’autre part.
o La division clients retail a pour objet d'offrir des solutions d’épargne adaptées aux besoins
de la clientèle des particuliers à travers des réseaux de partenaires privilégiés ou des
distributeurs tiers en Europe, Asie et Amérique. Elle sert aujourd'hui plus de 100 millions de
clients individuels dans le monde et représente plus de 450 milliards € d'encours. Cette
division sera dirigée par Fathi Jerfel avec pour adjoint Cinzia Tagliabue.
o La division clients institutionnels et corporates développe des solutions d’investissement
adaptées aux différents segments de clients qu’elle sert : corporates, assurances,
institutionnels, banques centrales et fonds souverains. Elle gère aujourd'hui plus de 860
milliards € d'encours. Cette division sera dirigée par Dominique Carrel-Billiard avec pour
adjoint Laurent Bertiau.
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2. Les plateformes de gestion qui fournissent l'ensemble des solutions d'investissement adaptées aux
besoins de chaque catégorie de clientèle. L’apport de Pioneer Investments enrichit l’univers des
classes d’actifs couvertes et étoffe l’offre d’Amundi. Les plateformes de gestion seront dirigées par
Pascal Blanqué, Group CIO, assisté de Vincent Mortier, CIO adjoint.
o Pour ce qui concerne les plateformes de gestion active, les responsables seront les suivants :
Fixed income : Eric Brard ;
Actions : co-responsables Romain Boscher, Diego Franzin ;
Marchés Emergents : Mauro Ratto ;
Gestions Diversifiées : Matteo Germano ;
Stratégies US : Ken Taubes.
o Ces plateformes de gestion seront réparties dans six centres d’investissement principaux :
Paris, Boston, Dublin, Londres, Tokyo et Milan. Milan deviendra ainsi une des plateformes
globales d’Amundi, notamment en matière de gestions diversifiées et les effectifs basés en
Italie seront significativement renforcés.
o Pour ce qui concerne les métiers qui ne sont opérés qu’au sein d’Amundi, les responsables
actuels sont confirmés :
Pôle Actifs Réels et Alternatifs (PARA) : Pedro Antonio Arias ;
ETF, Indiciel et Smart Beta : Fannie Wurtz ;
Trésorerie : co-responsables Thierry Ancona, Thierry Darmon ;
Produits structurés : Jean-Philippe Bianquis ;
Epargne salariale: Xavier Collot.
3. Le pôle Opérations, Services et Technologie qui comprend principalement les fonctions suivantes :
Informatique, Middle Office, Services clients, Tables de négociation, Amundi Services. Ce pôle sera
placé sous la responsabilité de Guillaume Lesage avec pour adjoint David Harte.
4. Le pôle Business Monitoring et Contrôle qui regroupe principalement les fonctions suivantes : RH,
Communication, Gestion des Risques, Audit, Juridique et Conformité. Il sera placé sous la
responsabilité de Bernard de Wit. Bernard de Wit assurera, par ailleurs le pilotage du projet
d'intégration Amundi-Pioneer.
5. La Direction Finance et Stratégie qui sera placée sous la responsabilité de Nicolas Calcoen avec
pour adjoint Domenico Aiello.
L’organisation du Groupe Amundi est donc globale dans ses processus de gestion, ainsi que dans la
gestion des infrastructures partagées d’exploitation et de contrôle, mais elle est également locale pour
assurer une relation étroite et de proximité avec ses clients.
L’organisation ainsi mise en place se décline ainsi dans plus de 30 pays. L’ensemble des responsables
pays ont été désignés. Pour les principaux, les responsables seront :
o Europe :
Italie : Cinzia Tagliabue ;
Allemagne : Evi Vogl ;
Europe Centrale et de l’Est: Werner Kretschmer ;
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Royaume Uni : Laurent Guillet ;
Irlande : Robert Richardson.
o USA / Canada et Amérique Latine : Lisa Jones.
o Asie :
Japon : Julien Fontaine ;
Asie du Nord : Xiaofeng Zhong ;
Asie du Sud-Est : Jack Lin.
o Moyen-Orient : Nesreen Srouji.
L’entreprise sera dirigée par un Comité Exécutif dont la composition est jointe en annexe. Cette équipe
très expérimentée combinera les actuels dirigeants opérationnels clés des deux groupes.
Giordano Lombardo, CEO et CIO Groupe de Pioneer Investments, a pour sa part décidé d’explorer de
nouvelles opportunités pour la prochaine étape de sa carrière professionnelle et quittera le Groupe après
la finalisation de l’opération. Giordano a largement contribué à la construction et au développement de
Pioneer Investments au cours des 20 dernières années, et a notamment œuvré à la stabilisation des actifs
de l’entreprise au cours de ces dernières années marquées par le processus de vente de Pioneer
Investments. Il a également joué un rôle moteur dans le rapprochement avec Amundi et a activement
contribué au pilotage des travaux de préparation du rapprochement. Nous le remercions pour sa
contribution et lui souhaitons un plein succès dans ses activités futures.
Les responsables désignés ont maintenant pour mission :
•
•

de mettre en place la nouvelle organisation du Groupe dans chaque pays, après consultation des
Instances Représentatives du Personnel,
et, de mettre en œuvre les plans de développement de leurs activités, et les synergies afférentes.

Yves Perrier indique « L’acquisition de Pioneer est une étape importante dans la mise en œuvre de la
stratégie d’Amundi. Elle permet, d’une part, de consolider notre position de leader européen, et, d’autre
part, elle renforce l’offre de produits et services pour nos clients. L’équipe dirigeante et les responsables
clés sont en place. Amundi est ainsi en ordre de marche pour faire de l’intégration de Pioneer un
accélérateur du développement d’Amundi au bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs et de ses
actionnaires ».
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Annexe 1 – Liste des futurs membres du Comité Exécutif du Groupe Amundi
Yves Perrier, Directeur Général, Président du Comité Exécutif
Fathi Jerfel, Directeur de la Division Clients Retail
Dominique Carrel-Billiard, Directeur de la Division Clients Institutionnels et Corporates
Pascal Blanqué, CIO Groupe
Guillaume Lesage, Directeur de la Division des Opérations, Services et Technologie
Bernard de Wit, Directeur de la Division Business Monitoring et Contrôle
Nicolas Calcoen, Directeur Financier Groupe
Valérie Baudson, Directrice Générale de CPR AM, et Directrice du Métier ETF, Indiciel et
Smart Beta
Isabelle Seneterre, Directrice des Ressources Humaines
Domenico Aiello, Directeur Financier Adjoint
Pedro Antonio Arias, Directeur du Pôle Actifs Réels et Alternatifs (PARA)
Jean-Jacques Barbéris, Co-Directeur de la couverture des clients institutionnels
Alain Berry, Directeur de la Communication
Laurent Bertiau, Directeur Adjoint de la Division Clients Institutionnels et Corporates
Eric Brard, Directeur du Métier Fixed Income
Matteo Germano, Directeur du Métier Gestions Diversifiées et CIO Italie
David Harte, Directeur Adjoint de la Division Opérations, Services et Technologie
Lisa Jones, Responsable Amériques1
Werner Kretschmer, Responsable Europe Centrale et de l’Est2
Vincent Mortier, CIO Adjoint Groupe
Christian Pellis, Directeur des Distributeurs Tiers
Cinzia Tagliabue, Directrice Adjointe de la Division Clients Retail, Directrice Générale Italie
Eric Vandamme, Directeur des Risques
Laurence Laplane, Secrétaire du Comité Exécutif

1
2

Etats-Unis, Canada, Amérique Latine
Autriche, République Tchèque, Pologne, Hongrie et autres pays d’Europe de l’Est
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Annexe 2 – Biographies
•

Yves Perrier, Directeur Général, Président du Comité Exécutif
Yves Perrier est Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A en charge du pôle Epargne, Assurances et
Immobilier.
A ce titre, il est Directeur Général d’Amundi et supervise les activités de Crédit Agricole Assurance et de
Crédit Agricole Immobilier depuis septembre 2015.
Il est membre du Comité Exécutif de Crédit Agricole S.A. (depuis 2003).
Yves Perrier avait pris en septembre 2007 la responsabilité du pôle Gestion d’Actifs et Services aux
investisseurs de Crédit Agricole S.A. en tant que Président Directeur Général de Crédit Agricole Asset
Management et Président du conseil de surveillance de CACEIS.
Entre 2003 à 2007, il a occupé les fonctions de Directeur Général Délégué de Calyon (désormais CACIB) en
charge des métiers de Financements Structurés, brokerage, Risques, des fonctions support et du réseau
international. Il a commencé sa carrière en audit et conseil (1977-1987). Il a rejoint la Société Générale en
1987 où il a occupé de nombreux postes jusqu’en 1999, notamment celui de Directeur Financier (19951999), puis il a été recruté par le Crédit Lyonnais où il a été membre du Comité Exécutif en charge des
Finance, des Risques et de l’Inspection générale (1999-2003). Il a également été Président de l'AFG
(Association Française de la Gestion financière) de mai 2015 à mai 2017.
Yves Perrier est diplômé de l'ESSEC et Expert-Comptable.

•

Fathi Jerfel, Directeur de la Division Clients Retail
Fathi Jerfel est actuellement responsable de la Division Clients Retail et conservera ce poste dans le nouveau
groupe.
Depuis 2008, Fathi Jerfel est membre du Comité de Direction Générale de Crédit Agricole Asset
Management (CAAM, devenu Amundi en 2010), en charge des gestions spécialisées couvrant la gestion des
fonds structurés, celle des fonds alternatifs , celle des produits immobiliers, le multi-management et le
private equity.
Il est devenu en 2005 Directeur Général de Crédit Agricole Structured Asset Management, filiale dédiée à la
gestion d'actifs structurés, aux fonds garantis, à la plateforme de comptes gérés alternatifs et des Exchange
Traded Funds (ETF). Il a été nommé en 2003 membre du Comité Exécutif de CAAM.
Il est rentré chez CAAM en 1996 où il est devenu en 2002, Responsable des gestions structurées et
convertibles et de la recherche quantitative.
Il a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais où il a occupé différents postes : Responsable de l'ingénierie
financière, gérant obligataire et d'opérateur de marché.
Fathi est diplômé de l'École Polytechnique et de l'Institut Français du Pétrole. Il est également titulaire d'un
diplôme de troisième cycle en Économie.

•

Dominique Carrel-Billiard, Directeur de la Division Clients Institutionnels et Corporates
Dominique Carrel-Billiard est actuellement chargé de la coordination du projet d'intégration AmundiPioneer, et sera responsable de la Division Clients Institutionnels et Corporates dans le nouveau groupe.
Avant de rejoindre Amundi en décembre dernier, Dominique Carrel-Billiard a été Directeur Générale de La
Financière de l’Echiquier de 2014 à 2016. Il a également été Directeur Général d'AXA Investment Managers
Group de 2006 à 2013, après avoir été nommé Directeur des fonctions support et développement du
Groupe AXA de 2004 à 2006. Avant de rejoindre AXA, Dominique Carrel-Billiard a travaillé 12 ans chez
McKinsey & Company où il s'est spécialisé dans les institutions financières. Il a commencé sa carrière au
Crédit Commercial de France dans le département des Fusions et Acquisitions.
Dominique est diplômé d'HEC (Hautes Études Commerciales - Paris) et titulaire d'un MBA de Harvard
Business School.
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•

Pascal Blanqué, CIO Groupe
Pascal Blanqué est Directeur des investissements depuis 2005 et Directeur du Pôle Institutionnel depuis la
création d'Amundi en 2010. Il a également dirigé la ligne métier Distribution Tiers jusqu'en 2016. Il prendra
le poste de CIO groupe et sera responsable des plateformes de gestion des investissements du nouveau
groupe.
Pascal travaille dans le secteur financier depuis 1991 et dans le groupe Crédit Agricole depuis 2000, où il a
été Directeur des études économiques et Chef Économiste jusqu'en 2005.
Avant de rejoindre le Crédit Agricole, Pascal Blanqué était Directeur adjoint de la recherche économique de
Paribas entre 1997 et 2000, après avoir occupé les fonctions de stratégiste en allocation d’actifs de Paribas
Asset Management à Londres de 1992 à 1996. Il a débuté sa carrière au sein de la gestion de institutionnelle
et privée en 1991 chez Paribas.
Pascal a été distingué par Funds Europe Magazine comme le CIO européen de l'année 2013 et a reçu le Prix
European Manager Lifetime Achievement Award en 2016 du magazine Institutional Investor.
Pascal Blanqué est un ancien élève de l’École Normale Supérieure. Il est diplômé de l’IEP Paris et Docteur en
Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine.

•

Guillaume Lesage, Directeur de la Division des Opérations, Services et Technologie
Guillaume Lesage est actuellement Directeur de la Division des Opérations, Services et Technologie
d'Amundi et conservera ce poste dans le nouveau groupe.
Il travaille dans le secteur financier depuis 2016 et fait partie du groupe Crédit Agricole depuis 1992.
Il sera responsable des fonctions support au sein d'Amundi, incluant l'informatique, le middle office, le
service clients, Amundi Services, Marché et Opérations.
Après quelques années dans le secteur de l’industrie, en France et aux États-Unis, Guillaume a occupé
plusieurs postes de responsable dans la finance, les risques, l'informatique et les opérations chez Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank. Avant de rejoindre Amundi, il était Directeur Général Adjoint
Crédit Agricole Consumer Finance.
Guillaume est diplômé de l'École Centrale Paris et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

•

Bernard de Wit, Directeur de la Division Business Monitoring et Contrôle
Bernard De Wit est actuellement Directeur de la Division Business Monitoring et Contrôle d'Amundi (depuis
février 2017) et conservera ce poste dans le nouveau Groupe.
Il travaille dans le secteur financier depuis sept ans. Il a rejoint Amundi en 2009, venant du Groupe Crédit
Agricole. Il a travaillé tout d'abord au processus de fusion CAAM/SGAM qui a abouti à la naissance d'Amundi
en 2010.
Il sera responsable des fonctions de contrôle et de support (risque, conformité, juridique, communication,
ressources humaines et audit interne). Il est notamment impliqué dans la gouvernance d'entreprise du
groupe et dans ses relations avec les autorités de tutelle.
Bernard a commencé sa carrière dans la banque et travaillé en Belgique, en Russie et en Amérique latine.
Après avoir participé au processus de fusion, il a été nommé Directeur des risques d'Amundi avant de
devenir Directeur du pôle Support et Développement en 2013.
Bernard est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un MBA.

•

Nicolas Calcoen, Directeur Financier Groupe
Nicolas Calcoen est actuellement le Directeur Financier d'Amundi et également chargé de la Stratégie et des
Affaires Publiques. Il conservera ce poste dans le nouveau groupe.
Il travaille dans la gestion d’actifs depuis son entrée dans le groupe en 2010 en tant que Directeur de la
Stratégie. Avant cela, Nicolas a occupé plusieurs postes ministériels au sein notamment du Ministère des
Finances et de l’Industrie et du Fonds Monétaire International à Washington.
Nicolas est diplômé de l'Ecole Nationale d’Administration (ENA) et de l'Institut d’Etudes Politiques de Paris
et détient un DEA en Économie et Finances Internationales.
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•

Valérie Baudson, Directrice Générale de CPR AM et Directrice du Métier ETF, Indiciel et Smart Beta
Valérie Baudson est actuellement Directrice Générale de CPR Asset Management et chargée du métier
Exchange Traded Funds, Indiciel et Smart Beta depuis 2008. Elle conservera ces postes dans le nouveau
groupe.
Elle travaille dans le secteur financier depuis 1995 et chez Amundi depuis 2008.
De 2004 à 2007, elle était Directrice du Marketing et membre du Comité de Management Européenne de
Crédit Agricole Cheuvreux, filiale de courtage du groupe Crédit Agricole. Elle a été Secrétaire Générale et
membre du Comité de Direction de 2000 à 2004. Elle a commencé sa carrière à la Banque Indosuez en
qualité de chef de Missions au sein de l’Inspection Générale de 1995 à 1999.
Valérie est diplômée d'HEC (Hautes Études Commerciales - Paris), option Finance.

•

Isabelle Senéterre, Directrice des Ressources Humaines
Isabelle Senéterre est actuellement la Directrice des Ressources Humaines d'Amundi et conservera ce poste
dans le nouveau groupe.
Elle a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais en 1989, et occupé des fonctions commerciales dans la division
Corporate and Investment Banking du groupe à New York et à Paris. À la fin des années 1990, elle a passé
trois ans en République tchèque, en charge du recrutement et des missions d'audit multiculturel pour
Carrefour.
De retour en France, elle a travaillé au Département des Ressources Humaines de CL/LCL, chargée des
relations sociales pendant la fusion avec Crédit Agricole et plus récemment Directrice des RH pour la région
Ile de France.
Elle a rejoint Amundi en 2010 comme Directrice Adjointe et est devenue Directrice des Ressources
Humaines en septembre 2011. Isabelle est diplômée de l'Institut Supérieur du Commerce (Paris) et titulaire
d'un Master en Ressources Humaines de l'ESSEC.

•

Domenico Aiello, Directeur Financier Adjoint
Domenico Aiello est actuellement Directeur Administratif et Directeur Financier de Pioneer Investments. Il
prendra le poste de Directeur Financier Adjoint du nouveau Groupe. Il sera également Responsable de la
stratégie, de la planification, et de la transformation financière.
Avant de rejoindre Pioneer, il a travaillé chez UniCredit à partir de 2002, tout d'abord comme Directeur des
Fusions-acquisitions et du Développement centré sur la CEE et les Marchés internationaux puis comme
responsable de l'équipe à partir de 2008.
Il avait auparavant travaillé pendant 6 ans à la banque d'investissement Dresdner Kleinwort Wasserstein à
Londres, chargé des institutions financières.
Domenico est diplômé de l'European Business School de Londres et titulaire d'un BA (avec mention) en
Affaires Internationales.

•

Pedro Antonio Arias, Directeur du Pôle Actifs Réels et Alternatifs
Pedro Antonio Arias est actuellement Directeur du Pôle Actifs Réels et Alternatifs et conservera ce poste
dans le nouveau groupe.
Il travaille dans le secteur financier depuis 1993 et fait partie du groupe depuis 2013. Pedro Antonio a rejoint
Amundi en 2013 pour créer et superviser les métiers du private equity, de la dette privée, de l'immobilier,
de la multi-gestion privée et des infrastructures.
Il était auparavant Directeur Général Délégué chargé des Fusions-acquisitions et de l'immobilier dans le
groupe français de distribution Casino. Il a également été administrateur des principales filiales de Casino en
Colombie, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, en Thaïlande, à Hong Kong et au Vietnam.
Il a commencé sa carrière dans le cabinet d'avocats Jones Day avant de poursuivre son parcours dans la
banque d'investissement dans différentes institutions. Il a notamment travaillé dans les fusions et
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acquisitions en Europe, en Amérique latine et en Asie et travaillé comme co-responsable de l'activité de
restructuration chez Rothschild & Cie pour l'Europe.
Diplômé en droit, Pedro Antonio est également titulaire d'un master de l'ESSEC.
•

Jean-Jacques Barbéris, Co-Directeur de la couverture des clients institutionnels
Jean-Jacques Barbéris est Directeur commercial banques centrales et fonds souverains chez Amundi et
prendra le poste de co-Directeur de la couverture des clients institutionnels.
Il travaille dans la gestion d’actifs depuis son entrée dans le groupe Amundi en 2016. De 2013 à 2016, il était
Conseiller aux Affaires Économiques et Financières au cabinet du Président de la République française. Il a
débuté sa carrière à la Direction Générale du Trésor de 2008 à 2012. De 2012 à 2013, il a été membre du
cabinet de Pierre Moscovici, Ministre de l'Économie et des Finances, chargé des aspects de financement de
l'économie.
Jean-Jacques est ancien élève de l'École Nationale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines, et agrégé
Histoire. Il est diplômé de l'Institut d’Études Politiques (Paris) et ancien élève de l'École Nationale
d’Administration.

•

Alain Berry, Directeur de la Communication
Alain Berry est actuellement le Directeur de la Communication d'Amundi et conservera ce poste dans le
nouveau groupe.
Il travaille dans la gestion d’actifs depuis 2008, date à laquelle il a rejoint le groupe.
Il est chargé des relations avec la presse et les médias sociaux, des évènements, du sponsoring, de la
communication interne, de la publicité, de la communication d'entreprise, du studio graphique et vidéo au
plan mondial. Il est également responsable du centre d'achat de communication et de marketing du groupe
Amundi.
Il a passé plus de 10 ans au Crédit Lyonnais à la Direction des Entreprises et géré plusieurs portefeuilles de
petites, moyennes et grandes sociétés. Il est rentré chez Crédit Agricole S.A. en 2002 en tant que
Responsable des Relations avec la presse.
Alain est diplômé de l'ESLSCA (Business School - Paris).

•

Laurent Bertiau, Directeur Adjoint de la Division Clients Institutionnels et Corporates
Laurent Bertiau est actuellement Directeur Adjoint de la Division Clients Institutionnels et Corporates
Amundi et prendra le poste de Directeur adjoint de la Division Clients Corporates et Institutionnels du
nouveau groupe.
Il travaille dans le secteur financier depuis 1986 et fait partie du groupe depuis 2010.
Il a travaillé auparavant dans le Groupe Société Générale. De 1986 à 1993, il était trader et gérant de fonds
obligataires chez Société Générale Asset Management (SGAM). De 1993 à 1996, il a présidé la Société
Générale FIMAT Trading Management à Chicago. Il a été Directeur Général de SGAM Singapour de 1997 à
2001, de SGAM Japon de 2001 à 2004, et enfin Directeur Général SGAM Asie de 2005 à 2008. Il a été nommé
Directeur Commercial et Marketing de 2008 à 2009 puis Directeur Général Adjoint de SGAM de 2009 à 2010.
Laurent est diplômé du CESB (Centre d’Etudes Supérieures de Banque) et titulaire d'un diplôme d'économie
de l'Université de Caen.

•

Eric Brard, Directeur du Métier Fixed Income
Éric Brard est actuellement Directeur du Métier Taux et Crédits chez Amundi et conservera ce poste dans le
nouveau groupe.
Il travaille dans le secteur finance depuis 1985 et fait partie du groupe depuis 2010.
Il est responsable de la ligne métier taux et Crédit et des plateformes Taux, Crédit et Trésorerie.
Diplômé en économie, Éric Brard est aussi titulaire d'un diplôme de troisième cycle en finance et banque
obtenu à l'Université de la Sorbonne.
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•

Matteo Germano, Directeur du Métier Gestions Diversifiées et CIO Italie
Matteo Germano est actuellement Directeur du Métier Gestions Diversifiées chez Pioneer Investments.
Il prendra le poste de Directeur de la plate-forme Gestions Diversifiées pour le retail et l’institutionnel dans
le nouveau groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 1996.
Il a débuté sa carrière chez Eurispes et Furman Selz. Il a rejoint UniCredit, à différents postes de recherche.
Chez Pioneer, il a d'abord dirigé les équipes de Recherche mondiale avant de passer à la Gestion diversifiée.
Il est membre du Comité d'Investissement du groupe et de plusieurs conseils de surveillance (Italie,
Allemagne, Autriche).
Diplômé en économie de l'Université de Gênes, Matteo a obtenu un Master en Finance de l'Université de
Londres.

•

David Harte, Directeur adjoint de la Division Opérations, Services et Technologie
David Harte est actuellement le COO mondial de Pioneer Investments et prendra le poste de Directeur
Adjoint de la Division Opérations, Services et Technologie du nouveau groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 1989. Avant de rejoindre Pioneer, il était COO chez Bear Stearns
Bank plc, Dublin. Il a également travaillé pour de nombreuses institutions financières à Londres.
David est titulaire d'un BA d'économie et de géographie du Trinity College de Dublin, Irlande.

•

Lisa Jones, Responsable Amériques
Lisa Jones est actuellement directrice U.S., Président-directeur général de Pioneer Investment Management
USA, Inc. Elle prendra le poste de Responsable Amériques (Canada, USA, Amérique latine) du nouveau
groupe, et sera responsable des Opérations du groupe en Amérique.
Lisa travaille dans la gestion d'actifs depuis 1988 et dans le Groupe depuis août 2014. Elle affiche plus de 25
ans d'expérience des services financiers internationaux, dans les domaines de la mise en place et du
développement des activités de gestion d'actifs. Avant de rejoindre Pioneer Investments, Lisa a été
Directrice Monde de la Distribution chez Morgan Stanley Investment Management et a occupé des fonctions
similaires chez MFS et Eaton Vance.
Elle est titulaire d'un B.A. en économie du Trinity College.

•

Werner Kretschmer, Responsable Europe Centrale et de l’Est
Werner Kretschmer est actuellement Directeur Autriche et CEE, et CEO de Pioneer Austria. Werner
Kretschmer prendra le poste de Responsable Europe Centrale et de l’Est (Autriche, République tchèque,
Pologne, Hongrie, et autres pays d'Europe de l'Est) dans le nouveau Groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 25 ans. Avant de rejoindre Pioneer, il était administrateur de Bank
Austria chargé de la banque privée et de la gestion d'actifs.
Werner est Docteur en droit et en économie de l'Université de Graz, Autriche. Il a publié des articles et des
livres sur différents sujets liés à la gestion d'actifs, et donne des conférences sur les investissements depuis
de nombreuses années.
Il a une licence de conseiller financier indépendant.
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•

Vincent Mortier, CIO Adjoint Groupe
Vincent Mortier est actuellement CIO Adjoint du groupe Amundi. Il conservera ce poste dans le nouveau
groupe. Il est actuellement également Directeur du pôle Multi-Assets.
Il travaille dans le secteur financier depuis 1996 et fait partie du groupe Amundi depuis 2015.
Vincent a commencé sa carrière à la Société Générale en 1996. Il a occupé plusieurs responsabilités au sein
du groupe, notamment celui de Directeur Financier de Global Banking and Investor Solutions (GBIS) en 2013.
Il a été auparavant Directeur Financier Société Générale Corporate and Investment Banking (SG CIB), CoResponsable de Equity Finance (SG CIB) et Responsable de la stratégie et du développement – Global
Equities and Derivatives Solutions (SG CIB). Il a également été membre du Comité Exécutif de SG GBIS.
Vincent Mortier est diplômé de l’ESCP Europe.

•

Christian Pellis, Directeur des Distributeurs Tiers
Christian Pellis est actuellement le Directeur des Distributeurs Tiers d'Amundi et conservera ce poste dans le
nouveau Groupe.
Christian travaille dans l'industrie de l'investissement depuis 24 ans, et a rejoint le Groupe Amundi en 2013.
Christian dispose d'une expérience étendue dans la distribution mondiale et a travaillé au Luxembourg, à
Francfort, à Londres et en Suisse, essentiellement dans des entreprises de gestion d'actifs britanniques et
américaines. Il est directeur mondial de la Distribution externe chez Amundi et membre du Comité Exécutif.
Christian a étudié l'administration des affaires aux Pays-Bas.

•

Cinzia Tagliabue, Directrice Adjointe de la Division Clients Retail, Directrice Générale Italie
Elle est actuellement Directrice Générale Italie et Responsable Europe de l'ouest et Amérique latine chez
Pioneer Investments. Elle prendra le poste de Directrice Adjointe de la Division Clients Retail dans le
nouveau Groupe. Elle sera également Directrice Générale Italie.
Elle travaille dans le secteur financier depuis 1980.
Elle affiche plus de 30 ans d'expérience des services financiers chez UniCredit, en particulier dans les
domaines de l'investissement et de la distribution. Elle a été administrateur de Capital Italia SICAV et d'Aviva.
Cinzia a suivi différentes formations, notamment un programme de gestion à la Boston University School of
Management (Oct 2013 - Jan 2015).

•

Eric Vandamme, Directeur des Risques
Éric Vandamme est le Directeur des Risques d'Amundi depuis juillet 2013 et conservera ce poste dans le
nouveau groupe.
Il est chargé de la fonction Risques chez Amundi. A ce titre, il supervise, d’une part, les équipes d'experts des
risques, qui élaborent des méthodologies et des systèmes destinés à produire et diffuser des indicateurs de
risques fiables et appropriés ainsi que des reportings au sein du groupe Amundi au niveau mondial, et,
d’autre part, les équipes de gestion du risque d'investissement, en étroite collaboration avec tous les
gérants d'Amundi, dans le cadre de l'approche globale de protection des intérêts du client adoptée par
Amundi. Il a travaillé précédemment chez Crédit Agricole S.A. (CASA) au sein du département finance où il a
été chargé du développement corporate après avoir occupé différents postes et coordonné la préparation
de l'introduction en bourse de CASA.
Il a commencé sa carrière en 1989 chez Arthur Andersen, puis rejoint la Direction des Risques de la banque
Paribas pendant deux ans.
Éric est diplômé d'HEC (Hautes Études Commerciales - Paris).
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•

Laurence Laplane, Secrétaire du Comité Executif
Laurence Laplane-Rigal est Chef de cabinet du Directeur Général et Secrétaire du Comité Exécutif d'Amundi
depuis 2010. Elle conservera ce poste dans le nouveau groupe.
Elle a rejoint Amundi en 2006 en tant que Responsable de la Division de l'organisation. Elle est chargée de la
coordination de la Direction Générale.
Elle travaille dans la banque d'investissement depuis 20 ans : six ans comme trader, tout d'abord chez CIBC
puis chez Indosuez (aujourd'hui CACIB), sept ans comme analyste des risques marchés senior et deux
comme analyste senior de la titrisation. Elle a occupé pendant cinq ans le poste de Secrétaire Général de la
division de Banque d'investissement de CAI (aujourd'hui CACIB).
Laurence est titulaire d'un master en comptabilité et finance internationale.

•

Thierry Ancona, Co-Directeur Métier Trésorerie
Thierry Ancona est actuellement Directeur Clientèle Corporate et Fonds de Pension ainsi que co-Directeur
du Métier Trésorerie chez Amundi. Il prendra le poste de co-Directeur du Métier Trésorerie dans le nouveau
groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 29 ans et a rejoint Amundi en 2012. Thierry est en charge du
segment Clientèle Corporate et Fonds de Pension France et International, ainsi que du développement des
solutions Trésorerie d'Amundi auprès de tous les clients, au niveau mondial. Ses équipes sont réparties dans
tous les pays européens où Amundi opère.
Thierry a commencé sa carrière en tant qu'agent de renseignement au sein de la Marine Française. En 1989,
il a rejoint CA Chevreux, le courtier Actions Européennes du Groupe Crédit Agricole au sein du département
vente Actions Européennes.
Après avoir occupé plusieurs postes de vendeur, il a pris la direction de la vente des actions européennes en
2000. En 2011, il a été nommé Directeur Général Adjoint en charge des relations avec les grands clients
monde. Thierry est diplômé de l'ESCP.

•

Jean-Philippe Bianquis, Directeur Produits Structurés
Jean-Philippe Bianquis est actuellement Directeur du pôle Produits Structurés chez Amundi. Il gardera cette
position dans le nouveau groupe.
Il travaille depuis 12 ans dans la gestion d'actifs et est depuis 25 ans dans le groupe Crédit Agricole. Le pôle
métier Produits Structurés représente 50 milliards d'actifs sous gestion et inclut les solutions pour les clients
particuliers (fonds à formule ou à capital protégé…) et pour les institutionnels (ESR, Solvency friendly
solutions).
Il a rejoint CACIB en 1992 où il a été Directeur de la structuration des actions et des instruments dérivés
avant de rejoindre les métiers de la gestion.
Jean-Philippe est diplômé de l'Université de Paris, spécialisé en actuariat.

•

Romain Boscher, Co-Directeur du Métier Actions
Romain Boscher est actuellement Directeur des Gestions Actions chez Amundi et prendra le poste de coDirecteur du Métier Actions, en charge des gestions des Actions spécialisées, dans le nouveau groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 1994 et fait partie du groupe Amundi depuis 2011.
Il a débuté sa carrière comme gérant de portefeuille diversifié au sein de Meeschaert, puis a rejoint Banque
Privée 1818 comme Responsable de la gestion Actions avant d'intégrer Groupama AM où il était Directeur
des gestions mondial et Directeur Général adjoint.
Romain est diplômé de l'Université Paris IX–Dauphine et de l'ESSEC. Il est membre de la SFAF.
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•

Xavier Collot, Directeur du Métier Epargne Salariale
Xavier Collot est Directeur du Métier Epargne Salariale chez Amundi. Il conservera ce poste dans le nouveau
groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 2000 et au sein du groupe Amundi depuis 2004.
De 2004 à 2006, il était Responsable du contrôle de gestion avant de changer pour son poste actuel. De
Janvier 1998 à Janvier 2000, Xavier était Consultant en systèmes d’information pour les services financiers
avec un rôle d’avant-vente dans le département Intelligence Business chez Oracle France. Précédemment,
de 1994 à 1998, il était Contrôleur de gestion dans le département commercial de Schneider Electric en
France.
Xavier est diplômé de l’Université de Lyon et est titulaire d’un diplôme en Sciences Economiques et un
Mastère spécialisé en Devises-Finance-Banque.

•

Thierry Darmon, Co-Directeur du Métier Trésorerie
Thierry Darmon est co-Directeur du Métier Trésorerie chez Amundi et conservera ce poste dans le nouveau
groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 1989 et a rejoint le groupe en 1993. Il est en charge de la définition
et l’implémentation de la stratégie du Métier Trésorerie : gestion de portefeuille, produits, génération de
revenu.
Thierry a obtenu un Master en Economie et Statistique de l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique, Paris) et un master en Science Actuariel de l’IAF (Institut Français d’Actuariat,
Paris).

•

Julien Fontaine, Directeur Général Japon
Julien Fontaine est actuellement Directeur Général d'Amundi Japon et conservera ce poste dans le nouveau
groupe.
Il travaille dans le secteur financier et dans le groupe Amundi depuis 2015.
Julien était auparavant Directeur de la Stratégie du groupe Crédit Agricole et membre du Comité Exécutif de
Crédit Agricole SA. Il a été auparavant partner chez McKinsey où il a conseillé les institutions financières
pendant 11 ans. Il a débuté sa carrière comme diplomate au Ministère des Affaires Étrangères français.
Julien est diplômé de l'ENA, de l'ESSEC, et de l'Institut d’Études Politiques (Paris).

•

Diego Franzin, Co-Directeur du Métier Actions
Diego Franzin est actuellement Executive Vice-President, Responsable des Actions-Europe, chez Pioneer
Investments. Il prendra le poste de co-Directeur du Métier Actions chargé des Actions européennes dans le
nouveau Groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 1998.
Diego est diplômé en économie de l'Université de Pavie, spécialisé en économétrie. Il a obtenu le PLD5 de la
Harvard Business School en 2008 ainsi que des programmes sur les warrants et les convertibles, et
l'évaluation du risque à la London Business School.

•

Laurent Guillet, Directeur Général de la branche d’Amundi à Londres
Laurent Guillet est le Directeur Général d'Amundi Londres depuis 2013 et conservera ce poste dans le
nouveau groupe.
Il travaille dans le secteur financier depuis 2007.
Il a été nommé Directeur Général d'Amundi Alternative Investments en 2011, chargé des activités de multigestion alternative pour le Groupe Amundi à Paris, Londres, New York, et Chicago.
Il a rejoint Amundi Investment Solutions en 2007 comme Directeur Général Délégué, chargé du
développement de la plateforme des comptes gérés et des ETF, et supervise la filiale récemment acquise à
New York, Amundi US Alternative.
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Il a travaillé chez CA CIB, CA Cheuvreux et CA Indosuez dans les marchés financiers pendant les 20 premières
années de sa carrière.
Laurent est diplômé de HEC Paris. Il est administrateur de nombreux fonds communs dans différents pays.
•

Jack W. Lin, Responsable Asie du Sud-Est
Jack W. Lin est actuellement Responsable Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique chez Pioneer Investments.
Il prendra le poste de Responsable Asie du Sud-Est dans le nouveau Groupe.
Il a plus de 22 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et a travaillé au Japon, en Corée, en Chine, à Hong
Kong, à Singapour et au Vietnam au cours de sa carrière. Avant de rejoindre Pioneer, il était Co-Directeur
Général International et Directeur Asie-Pacifique chez Janus. Il a également passé de nombreuses années
chez Franklin Templeton, où il était un membre clé de l'équipe d'investissement sur les marchés émergents,
a créé la joint-venture chinoise, et dirigé leur activité institutionnelle en Asie.
Jack est diplômé d'économie de l'Université Vanderbilt et a un JD et un MBA de l'UCLA.

•

Mauro Ratto, Directeur du Métier Marchés émergents
Mauro Ratto est actuellement Directeur du Métier Marchés émergents chez Pioneer Investments. Il prendra
le poste de Responsable des Marchés Émergents dans le nouveau Groupe.
Il travaille dans la gestion d'actifs depuis 1993. Mauro était auparavant Responsable de la gestion de
l'investissement Europe et Asie chez Pioneer Investments.
Mauro est diplômé d'économie de l'Université de Gênes. Il est professeur associé dans cette Université.

•

Robert Richardson, Directeur Général Irlande
Robert Richardson est actuellement Directeur Général et Responsable pays de Pioneer Investments en
Irlande. Il conservera ce poste dans le nouveau Groupe.
Robert travaille dans le secteur financier depuis 1986 et chez Pioneer depuis 1994.
Il est responsable des entités Pioneer irlandaises et de leurs bureaux à l’étranger. Il supervise la
gouvernance, les relations avec les régulateurs et les activités commerciales.
Avant de rejoindre Pioneer, il était Vice-Président de The Boston Company où il était responsable des
opérations internationales, du développement des systèmes et de la stratégie commerciale pour la division
Fund Administration.
Il possède un BA en économie de Middlebury College dans le Vermont, USA et un General Course Certificate
de la London School of Economics.
Robert est, de plus, au conseil d’administration de nombreuses associations de l’industrie à travers l’Europe.

•

Nesreen Srouji, Directrice Générale Moyen-Orient
Nesreen Srouji est actuellement Directrice Générale du Moyen-Orient chez Amundi et conservera ce poste
dans le nouveau groupe.
Nesreen travaille dans le secteur depuis 20 ans, a commencé sa carrière comme juriste, puis banquier
d'investissement et investisseur de private equity. Elle a débuté sa carrière en 1997 comme avocate
spécialisée dans les Fusions et Acquisitions à Toronto et à Londres chez Freshfields Bruckhaus Deringer. Elle
s'est orientée vers la banque d'investissement en 2002 et a rejoint Goldman Sachs à Londres. En 2006, elle a
créé le premier fonds mezzanine dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) pour National Bank
of Kuwait. En 2006, Nesreen a rejoint Standard Chartered Bank pour créer le métier de private equity MENA,
investissant des capitaux directement dans des sociétés de taille moyenne. Elle était plus récemment
Responsable des investisseurs et du secteur public chez Standard Chartered, couvrant les fonds souverains
et d'autres clients institutionnels dans la région MENA. Nesreen a rejoint Amundi en mai comme Directrice
Générale Moyen-Orient et elle est basée à Abu Dhabi.
Nesreen a un MBA de l'INSEAD et un LLB / JD de Osgoode Hall Law School.

•

Ken Taubes, CIO US
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Ken Taubes est actuellement Vice-Président Exécutif, Chief Investment Officer, U.S. chez Pioneer
Investments. Il est président du Comité d'investissement US, membre du Comité d'investissement mondial,
et membre du Comité de gestion US. Il est également membre du Board of Trustees des Fonds Pioneer, qui
supervise les portefeuilles de Pioneer enregistrés à la commercialisation en Amérique. Il prendra le poste
CIO US dans le nouveau Groupe.
Ken travaille dans la gestion d'actifs depuis 1983. Avant de rejoindre Pioneer, Ken a passé sept ans chez
Putnam Investments à Boston, plus récemment Vice President senior et Gérant de portefeuille Senior.
Ken est diplômé en comptabilité de l'Utica College et titulaire d'un MBA de l'Université du Suffolk.
•

Evi Vogl, Directrice Générale Allemagne
Evi Vogl est actuellement Directrice Générale de Pioneer Investments Allemagne. Elle prendra le poste de
Directrice Générale Allemagne du nouveau Groupe.
Elle travaille dans la gestion d'actifs depuis 1981.
Elle a débuté sa carrière dans le groupe HVB où elle a occupé différents postes de direction dans la gestion
d'actifs. Evi a ensuite dirigé les ventes institutionnelles européennes et les activités de distribution d'un
gestionnaire d'actifs mondial.
Evi est titulaire d'un MBA de Chicago Booth University.

•

Fannie Wurtz, Directrice du Métier ETF, Indexing & Smart Beta
Fannie Wurtz est Directrice du Métier ETF, Indiciel & Smart Beta d’Amundi depuis avril 2016. Elle conservera
ce poste dans le nouveau groupe.
Avant de rejoindre Amundi en novembre 2011, elle était responsable des ETF Ventes Institutionnelles et du
développement commercial chez CA Cheuvreux depuis 2008. Elle a une vaste expérience en vente auprès de
la clientèle institutionnelle et distributeurs qu'elle a acquise en tant que Directrice Commerciale Adjointe
chez Fidelity Investments (2003-2008) et chez Schroders Investment Management, où elle a dirigé les
relations clients institutionnels.
Elle a commencé sa carrière chez State Street Bank et KPMG Audit.
Fannie est titulaire d’un Master de l'ESC Bordeaux.

•

Xiaofeng Zhong, Directeur Général Asie du Nord
Xiaofeng Zhong est actuellement le Directeur Général, Asie du Nord chez Amundi Hong Kong Limited et
conservera ce poste dans le nouveau groupe.
Il travaille dans la gestion d’actifs depuis 2011 et fait partie du groupe depuis 1996.
Il est responsable du développement commercial de l'expertise du Groupe Amundi auprès des clients
institutionnels et des distributeurs tiers en Asie du Nord aussi bien que la gestion des expertises actions et
diversifiés Asie auprès de l’ensemble des clients du Groupe Amundi.
Avant de rejoindre Amundi, il a travaillé dans le Groupe CA à partir de 1996, et occupé différents postes en
France et en Chine, notamment dans la banque d'investissement, où sa dernière fonction était Directeur
Général de CA-CIB de Beijing.
Xiaofeng est titulaire d’un Doctorat en Sciences Politiques de l'Institut d’Etudes Politiques, Paris, d’un DEA
en Sciences Politiques et Relations Internationales de l'Institut d’Études Politiques (Paris) et d’un Master de
langue et de littérature française de l'Université Sun Yat-Sen de Guangzhou, Chine.
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A propos d’Amundi
Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours*, avec plus de 1 100
milliards d’euros sous gestion dans le monde. Avec sept plateformes de gestion dans les principales places financières
internationales, Amundi a gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa recherche et son expérience de marché.
Amundi est le partenaire de confiance de 100 millions de clients particuliers, de 1000 clients institutionnels et de 1000
distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit des produits et services innovants et performants pour ces types de clientèle,
adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.
Rendez-vous sur amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Périmètre Amundi - Données au 31 mars 2017 - * N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en
Europe continentale - Source IPE “Top 400 Asset managers” publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015.
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Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Ces indications sont parfois
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir
l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que d’autres termes similaires. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que
la réalisation de ces objectifs et de ces déclarations prospectives dépend de circonstances ou de faits qui devraient se produire dans le futur.
Ces déclarations prospectives et ces informations sur les objectifs peuvent être affectées par des risques connus et inconnus, des incertitudes et
d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient significativement
différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale ainsi
que les facteurs de risque détaillés à la section 5 du document de référence enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 13
mars 2017 sous le numéro R.17-006.
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