Amundi finalise l’acquisition de Smith Breeden
Le gérant institutionnel basé aux US est maintenant détenu à 100% par le leader européen de la gestion
d’actifs

Paris, 9 octobre 2013 – Après s’être conformée aux usages en matière d’information des autorités de
régulation et avoir reçu le consentement de certains clients et actionnaires, Amundi Smith Breeden
annonce que l’acquisition de Smith Breeden Associates par Amundi a été finalisée. Ainsi Smith Breeden
Associates est devenue Amundi Smith Breeden.
Amundi Smith Breeden LLC est désormais le siège d’Amundi pour ses activités en Amérique du Nord.
Filiale à 100% d’Amundi, la création d’Amundi Smith Breeden, est un pas significatif pour le
développement de sa plateforme « global fixed income » composée d’expertises régionales reconnues.
Tout en conservant son personnel et son processus d'investissement, Amundi Smith Breeden intègre la
ligne métier taux d'Amundi. Patrick Pagni, Senior Regional Officer pour l’Amérique du Nord chez Amundi,
est nommé Executive Chairman, et Mike Giarla reste Chief Executive Officer.
« Amundi Smith Breeden est un élément clé de notre stratégie de développement. Elle permet à Amundi
de renforcer son expertise US afin de fournir les meilleures solutions d’investissement à nos clients,
grâce à notre engagement à long-terme à leurs côtés et notre capacité à délivrer une performance
durable. » : déclare Yves Perrier, Directeur général Amundi Group.
« L’acquisition de Smith Breeden par l’un des leaders mondiaux de l’asset management est bénéfique
pour tous. Nous sommes notamment enthousiastes en ce qui concerne les potentielles complémentarités
de nos expertises pour les clients de Smith Breeden et d’Amundi dans le monde entier. » : commente
Mike Giarla, Chief Executive Officer d’Amundi Smith Breeden.
Comme précisé au moment de l’accord, cette acquisition répond à trois objectifs clés pour Amundi :
1. Offrir à ses clients institutionnels et corporates basés en Europe, en Asie et au Moyen-Orient une
expertise en gestion d’actifs sur des produits en dollars américains.
2. Renforcer la composante US dans le Global Fixed Income.
3. Amplifier la distribution des expertises Amundi aux Etats-Unis
Pour Smith Breeden, cette transaction est tout aussi bénéfique, car elle permet de :
1. Renforcer son développement auprès des clients américains.
2. Etendre sa base de clients institutionnels grâce à la présence internationale d’Amundi.
3. Bénéficier de l’ensemble des ressources mondiales d’Amundi en matière d’investissement, de
recherche, de service clientèle et de fonctions support.
Les membres du nouveau Comité de Direction d’Amundi Smith Breeden sont : Patrick Pagni, Amundi
Senior Regional Officer for North America, Executive Chairman, Amundi Smith Breeden; Mike Giarla,
CEO, Amundi Smith Breeden; Stephen Eason, CFA, Senior Executive Vice President, Amundi Smith
Breeden; Markus Krygier, PhD, Senior Executive Vice President, Amundi Smith Breeden; Pascal
Blanqué, Directeur general délégué d’Amundi, CIO, Directeur de la division Institutionnels et Distributeurs
Tiers; Eric Brard, Responsable mondial des gestions Taux d’Amundi ; et Bernard de Wit, Directeur
general délégué d’Amundi, Chief Operating Officer, Responsable des supports et du développement.
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Amundi se classe 1 acteur européen et 9
mondial de l’industrie de l’asset management avec
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près de 750 milliards d’euros d’actifs sous gestion .
Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans près de 30 pays, Amundi offre
une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de
clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur
mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque.
Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du développement des
entreprises.
Amundi est devenue l’asset manager européen de référence, reconnu pour :
- la performance de ses produits et leur transparence;
- la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision
long terme;
- l’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients;
- l’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale
dans ses politiques d’investissement.
1. Source IPE « Top 400 asset managers active in the European marketplace » publié en juin 2013,données à décembre 2012.
Interviews des sociétés de gestion sur leurs encours à fin décembre 2012 (fonds ouverts, fonds dédiés, mandats).
2. Données périmètre Amundi Group au 30 juin 2013

A propos d’Amundi Smith Breeden Associates LLC
Amundi Smith Breeden gère des stratégies de taux US sous forme de mandats et de fonds, et conseille
les gérants de portefeuilles internationaux d’Amundi pour leur allocation de taux US. Fondée en 2013,
Amundi Smith Breeden résulte de l’acquisition par Amundi de Smith Breeden Associates, société de
gestion institutionnelle spécialisée dans les principaux marchés de taux US.
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