Amundi et Tikehau signent un accord de partenariat

Paris, le 27 mars 2014 – Amundi et Tikehau annoncent la signature d’un partenariat stratégique dans
la gestion d’actifs. Leur coopération, centrée sur la gestion de dette privée, vise à offrir aux clients
institutionnels et particuliers des produits à forte valeur ajoutée correspondant à leurs besoins de
rendement dans un contexte de marché de taux bas. Forte de sa présence commerciale à
l’international, Amundi mettra ainsi à disposition de ses clients la gamme de produits innovants et
sur-mesure gérés par Tikehau IM. Pour Tikehau, cet accord permet d’accélérer le développement de
sa plateforme d’Asset Management Tikehau IM, en ciblant l’ensemble des clientèles – particuliers,
institutionnels et fonds souverains d’Amundi. Ensemble, les deux sociétés pourront également
développer de nouveaux produits commercialisés sous la double marque Amundi / Tikehau. Enfin, les
deux partenaires exploreront de futures voies de coopération dans l’ensemble de leurs domaines de
compétences.
Dans le cadre de ce partenariat, et sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle, Amundi
prendra une participation au capital de la société de gestion Tikehau IM de 12,8% au même niveau
que le partenaire historique Arkéa et entre, en parallèle, au capital de Tikehau Capital Advisors,
structure de tête du groupe Tikehau, à hauteur de 7,3% aux côtés de ses Associés et d’Unicredit.
Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi, déclare : « Cet accord s’inscrit dans la politique d’offre
d’Amundi, qui consiste à proposer à ses clients une large gamme d’expertises de qualité adaptée aux
besoins de chaque segment de clientèle. En complément de sa gestion interne, Amundi s’appuie ainsi
sur des offres issues de partenariats ciblés. Depuis sa création, Tikehau a démontré l’excellence de ses
expertises et sa capacité d’innovation, notamment dans la gestion de dette privée. Par cet accord,
Amundi, leader européen du Fixed Income avec plus de 400 Md€ d’encours, enrichit son offre de dette
privée, qui atteint déjà 4 Md€. 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. »
Antoine Flamarion, Président et Fondateur du groupe Tikehau, déclare : « Cet accord marque une
étape majeure dans le développement de Tikehau. Nous sommes très heureux d’avoir Amundi comme
nouveau partenaire stratégique aux côtés de nos partenaires historiques. Amundi bénéficie auprès

des investisseurs d’une réputation d’excellence en tant qu’acteur incontournable de la gestion
d’actifs. Ensemble, nous pourrons offrir à de nombreux clients des produits sur-mesure, innovants et à
forte valeur ajoutée, en particulier dans la dette privée domaine dans lequel Tikehau a développé ces
dernières années une franchise reconnue en Europe. »
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Amundi se classe 1 acteur européen et 9ème mondial de l’industrie de l’asset management avec près de 780
2
milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial . 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 31 décembre 2013.

www.amundi.com
Suivez-nous sur twitter.com/Amundi_FR

Rejoignez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/AmundiOfficial

A propos du groupe Tikehau
Le groupe Tikehau a été créé en 2004 pour investir et gérer des capitaux long terme d’acteurs institutionnels et
privés à travers différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et immobilier). En 2007, le
groupe Tikehau a lancé Tikehau IM, société de gestion spécialisée dans les produits de crédit et qui est devenue
en quelques années un des leaders de son marché. Tikehau est détenu majoritairement par son management, à
côté de partenaires institutionnels historiques de premier rang tels que Crédit Mutuel Arkéa, Unicredit, la
MACSF, la CARAC, Neuflize Vie, Macquarie et Amundi. Le groupe Tikehau dispose de €500 millions de fonds
propres et gère plus de €3 milliards d’actifs.
www.tikehaucapital.com

