Communiqué de Presse

Amundi et TOBAM renforcent leur partenariat stratégique
Paris – 14 novembre 2016
Amundi et TOBAM annoncent le renforcement de leur partenariat stratégique et l’augmentation de la
participation d’Amundi dans le capital de TOBAM, de 10,6% à 20,0%.
Amundi et TOBAM ont mis en place en 2012 un partenariat stratégique, reposant sur :
- un accord de distribution, par lequel Amundi, fort de sa présence commerciale à l’international
dans plus de 30 pays, a mis à la disposition de ses clients l’expertise de TOBAM, fondée sur
l’approche Maximum Diversification®;
- une prise de participation minoritaire par Amundi dans TOBAM.
Fort de son succès auprès des investisseurs institutionnels internationaux, TOBAM a connu plusieurs
années de forte croissance de ses encours (multipliés par 3 depuis 2012) et de ses résultats.
Amundi et TOBAM ont souhaité consolider ce partenariat, par l’augmentation de la participation d’Amundi
dans TOBAM, qui est portée à 20%. Cette augmentation résulte de la cession de titres de la part des autres
actionnaires. Yves Choueifaty, Président, et les salariés demeurent majoritaires, suite à cette opération.
Yves Perrier, Directeur général d’Amundi, a déclaré : « ce partenariat renforcé est en ligne avec la politique
d’Amundi qui vise à proposer à ses clients les meilleures expertises. En complément de sa gestion interne,
Amundi s’appuie ainsi sur des offres issues de partenariats ciblés. Depuis sa création, TOBAM a démontré
l’excellence de ses expertises et sa capacité d’innovation. Cette opération confirme également
l’engagement d’Amundi au service du développement de la gestion d’actifs de la place de Paris et de ses
acteurs entrepreneuriaux les plus innovants.»
Yves Choueifaty, TOBAM, a déclaré : « Notre accord avec Amundi, acteur de référence de la gestion d’actifs,
a été un tremplin pour la diffusion de nos produits auprès de clients prestigieux à un niveau international.
TOBAM a maintenant pour ambition de mettre en levier la légitimité acquise auprès de ces institutions
emblématiques pour toucher le plus grand nombre – et élargir sa distribution à de nouveaux segments de
clientèle. Ce partenariat renforcé est un moyen idéal pour nous permettre d’atteindre cet objectif ».

A propos d’Amundi
Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours*, avec plus de 1 000 milliards
d’euros sous gestion dans le monde. Avec six plateformes de gestion dans les principaux bassins financiers internationaux, 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 1 000 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 www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Retrouvez-nous sur

Périmètre Amundi - Données au 30 septembre 2016 - * 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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A propos de TOBAM
TOBAM est une société de gestion offrant des solutions d’investissements innovantes conçues pour maximiser la diversification. L’approche brevetée de
Maximum Diversification® repose sur des travaux de recherche et une définition mathématique de la diversification développée par TOBAM.
TOBAM offre aux investisseurs une exposition core aux marchés actions et aux marchés obligataires via sa gamme de stratégies Anti-Benchmark®. TOBAM gère
aujourd’hui plus de 9 milliards de dollars d’encours (septembre 2016). Son équipe comprend 45 professionnels de la finance basés à Paris, New York, Cape
Town, Hong-Kong, Zürich, Dublin et Toronto.

Pour davantage d’informations : www.tobam.fr
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