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E CONTEXTE DE FORTE VOLATILITÉ QUI
RÈGNE SUR LES MARCHÉS, ET QUI DEVRAIT
PERDURER ENCORE UN CERTAIN TEMPS, EST
PROPICE AUX OBLIGATIONS CONVERTIBLES. LEUR
POSITIONNEMENT HYBRIDE ENTRE ACTIONS ET
OBLIGATIONS INTÉRESSE LES INVESTISSEURS DE
LONG TERME MAIS ÉGALEMENT ET DE PLUS EN
PLUS LES PARTICULIERS.

Crainte sur la croissance mondiale,
forte volatilité des marchés, chute
des prix des matières premières,
politiques monétaires accomm o d a n t e s … L’ e n v i r o n n e m e n t
est-il favorable aux obligations
convertibles ?

Par ailleurs, les propos de Mario
Draghi, président de la Banque centrale
européenne, indiquant - début mars que les taux resteraient bas encore plus
longtemps que le quantitative easing
sont de nature à bénéficier à cette classe
d’actifs.

Muriel BLANCHIER : On a le sentiment
d’être sur un actif un peu en retard en
termes de valorisation. Car nous n’avons
pas profité pleinement du rebond
des marchés actions. Du coup, nous
avons des valorisations très attractives
historiquement même sur les obligations
les mieux notées (investment grade), ce
qui est intéressant. Je pense qu’il reste
toujours des poches de crédits très
dégradés, notamment sur la partie non
notée « high yield » où il y a de réelles
opportunités. Et puis le marché primaire
est actif et a toujours été source de
renouvellement, de nouvelles histoires
positives pour le marché. Nous sentons
que nous avons beaucoup de cordes à
notre arc pour les mois qui viennent.

Brice PERIN : Dans le marché volatil que
l’on connaît actuellement, nous pensons
que les convertibles représentent un
très bon véhicule d’investissement. Si
les actifs risqués progressent à horizon
6-12 mois, cette classe d’actifs en
bénéficiera. En revanche, en cas de retour
d’une vague de baisse sur les marchés,
les obligations convertibles devraient
de nouveau bien mieux résister que les
actifs traditionnels du fait de leur profil
optionnel.
Guillaume JOURDAN : Le changement
de régime de volatilité depuis 12-18 mois
est plutôt bénéfique à la classe d’actifs,
car il permet de revaloriser la partie
optionnelle des convertibles. Cela va
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LE CARACTÈRE
ASYMÉTRIQUE DES
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
LEUR PERMET DE CAPTER
2/3 DE LA HAUSSE DES
MARCHÉS ACTIONS ET DE
SUBIR 1/3 DE LA BAISSE.
sûrement perdurer tant que les politiques
monétaires sont accommodantes. Le
point d’entrée reste intéressant avec
beaucoup d’opportunités dans cet
environnement d’incertitude et de forte
volatilité. Depuis juin 2015 et l’émission
de la convertible à zéro coupon d’Airbus,
environ 20  % des entreprises du CAC 40
ont émis leur convertible, toutes devises
confondues. Ce nouveau gisement
nous permet de nous positionner sur
des convertibles investment grade avec
des bond floors élevés. Nous devons en

revanche être opportunistes car elles ne
sont pas forcément « investissables »
dès l’émission. Nous les trouvons plutôt
attractives et particulièrement adéquates
avec ce que nous recherchons, à savoir des
convertibles mixtes avec de bons business
models, sur des secteurs très différents, et
une sensibilité actions bénéfique en cas de
hausse des marchés actions.
Le début d’année a en effet été
actif en termes de convertibles non
dilutives à zéro coupon. Pourquoi
souscrire de telles émissions ?
Guillaume JOURDAN : Nous les voyons
comme des convertibles classiques, en
dépit de ce phénomène de non-dilution
à échéance et du fait qu’on ne puisse
pas forcément convertir à tout moment
pendant la durée de vie du produit.
Elles présentent néanmoins tous les
attributs d’une convertible et diversifient
davantage le gisement en termes de
secteurs (luxe, télécoms, industriel…).
Brice PERIN : Les récentes obligations
convertibles non dilutives se traitent sur
le marché secondaire comme n’importe
quelle convertible, avec la même liquidité.
Elles apportent une diversification du
gisement et contribuent au dynamisme
du marché primaire car les émetteurs
n’ont plus à se préoccuper du risque de
dilution et du « timing » de l’émission.
Ils peuvent émettre avec des conditions
potentiellement meilleures que celles,
déjà attractives actuellement, des
obligations classiques. En revanche,
comme pour toute autre émission «
classique  
», les investisseurs doivent
rester sélectifs et intégrer l’ensemble
des paramètres (taux, prime, dividende,
volatilité implicite…).
Muriel BLANCHIER : Le rendement des
obligations convertibles ne se résume
pas au simple coupon, ou alors on fait
des obligations « classiques ». Nous
sommes prêts à acheter des convertibles
à coupons nuls car nous attendons
du potentiel côté actions, ce que
nous n’avons pas avec les obligations
« classiques ». La performance ne se
résume pas à la seule partie obligataire.
Les convertibles disposent d’une
garantie en capital (partie obligataire)

LA DIVERSITÉ DES
INTERVENANTS SUR
CETTE CLASSE D’ACTIFS
CRÉE UNE LIQUIDITÉ
PERMANENTE QUI
EST QUAND MÊME
SATISFAISANTE.”
Muriel Blanchier

et permettront de bénéficier d’une
partie de la hausse des actions. D’une
manière générale, quand on achète du
zéro coupon, il faut avoir une vision
positive sur l’action.
Ces émissions non dilutives permettent de renouveler le gisement
et apportent une certaine liquidité.
Un risque évacué ?
Brice PERIN : Cette notion de risque
de liquidité sur la classe d’actifs doit
être nuancée. Même dans des périodes
agitées, un papier de bonne qualité
n’aura aucun mal à trouver acheteur. En
revanche, ce risque est beaucoup plus
présent sur les crédits les plus fragiles. Il
faut également rappeler que le marché
des convertibles a évolué depuis la crise
de 2008. A l’époque, les hedge funds
(avec un effet de levier de quatre fois
en moyenne) représentaient plus de
60 % du marché. Des études ont montré
que, actuellement, 80 % des flux sur
les convertibles étaient directionnels et
provenaient d’institutionnels (tels que
les assureurs et les fonds de fonds),
avec des objectifs de détention plus
longs, ce qui a conduit à réduire ce
risque de liquidité dans les crises
majeures.
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Guillaume JOURDAN : D’autres fonds,
comme les fonds diversifiés, viennent
désormais sur la classe d’actifs, ajoutant
ainsi de la liquidité. Parallèlement, nous
pensons que la dynamique d’émissions
investment grade que l’on connaît depuis
un an pourrait se révéler plus importante,
ce qui réduit davantage la problématique
de rétrécissement de gisement.
Muriel BLANCHIER : C’est un peu la
question tarte à la crème. Je ne suis
pas bien sûre que ce soit l’actif le plus
défavorisé d’un point de vue liquidité.
Même dans la chute de 2008, il était
possible de vendre des convertibles,
certes à des prix dégradés. La diversité
des intervenants sur cette classe
d’actifs crée une liquidité permanente
qui est quand même satisfaisante. Le
marché a aussi évolué différemment.
Auparavant, nous avions en face de
nous des comptes propres de banques
qui pouvaient assurer la liquidité
permanente sur l’ensemble du marché.
Aujourd’hui, c’est moins le cas. Mais il
y a plus de contreparties qui suivent
entre 5 et 15 valeurs. Il faut donc aller
demander à davantage d’intermédiaires
que par le passé. Mais tout le monde
s’est adapté sans que cela modifie
fondamentalement la liquidité.
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Comment appréhendez-vous cette
classe d’actifs ?
Muriel BLANCHIER : Chez AltaRocca
AM, l’équipe est composée de trois
analystes-gérants et un analyste.
Notre gestion repose sur une analyse
fondamentale des entreprises. Avec
une première approche qui porte sur
la recherche crédit réalisée en interne.
Toutes les valeurs non notées par des
agences - environ 70 % du portefeuille  sont notées via une méthodologie de
type S&P. L’idée est, à moyen et long
terme, de faire la différence en termes de
performance avec une gestion actions
en offrant un parachute en supplément.
Nous commençons donc toujours par
analyser la capacité de remboursement
d’un émetteur. Une fois cette analyse
réalisée, il est facile de faire du DCF et ainsi
d’anticiper le potentiel de valorisation
des actions. Nous terminons par la
lecture approfondie des prospectus pour
s’assurer que nous serons protégés en
cas d’OPA ou de dividende exceptionnel.
Par conséquent, le taux de rotation du
portefeuille est assez faible - de l’ordre
de 30 % par an -, un actif étant détenu
en moyenne deux ans et demi. Le trou
d’air de début d’année n’a remis en cause
ni la capacité de remboursement des
émetteurs, ni - de façon substantielle notre scénario sur la performance action
escomptée. Dans ces cas, cela permet
d’être serein et de patienter en attendant
une normalisation du marché.
Guillaume JOURDAN : L’équipe de
trois analystes-gérants est intégrée au
sein du pôle « taux et diversifiés » sur
toutes les zones géographiques (Asie,
Europe et Etats-Unis). Ce qui fait en
partie notre force, c’est la possibilité
de chercher des idées directement
dans les fonds actions et de s’inspirer
des rencontres de nos gérants actions
avec les analystes et surtout les
managements. Tout cela alimente une
base de données interne très exploitée
qui permet de couvrir quasiment 80 %
de notre gisement, et qui comprend les
small et midcaps sur lesquelles nous
investissons beaucoup car elles sont
très présentes au sein du gisement des
convertibles. Cette première étape de
travail est agrémentée d’une étude de

cas sur le business model de la société,
et approfondie sur la partie crédit. Une
analyse de liquidité poussée complète
notre processus d’investissement
afin d’identifier un éventuel risque de
remboursement sur notre échéance
de convertible. Nous partons ensuite
en quête de ce que l’on appelle le
« rendement caché », en analysant de
manière systématique le prospectus sur
quid du dividende, quid en cas de fusionacquisition ou de rachat par l’émetteur,
afin d’identifier ces trois points qui
permettront de générer un supplément
de valeur sur nos convertibles.
Notre gamme se compose de deux
fonds ouverts et deux fonds pour
mandats. Au 29 février 2016, les
fonds ouverts Echiquier Convertibles
Europe et Echiquier Global Convertibles
affichent respectivement un encours
de 115 millions et de 95 millions
d’euros, et comptent entre 50 et
60 lignes, le Top 10 représentant 30 % à
35 % de l’actif.
Brice PERIN : Generali Euro Convertible,
notre fonds directionnel avec un encours
de près de 400 millions d’euros, a un
biais assez défensif en termes de qualité
de crédit. Les principaux paramètres en

AVOIR DES MOYENS
IMPORTANTS D’ANALYSE
EN INTERNE DE
LA QUALITÉ DU CRÉDIT
ET POUVOIR PROCÉDER
À UN « SHADOW
RATING  » NOUS SEMBLE
PRIMORDIAL.”
Brice Perin
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amont de notre sélection sont en effet la
liquidité du titre (taille de l’émission, de
l’action sous-jacente…) et la qualité du
crédit. Pour cela, nous nous appuyons
sur notre équipe d’analyse crédit interne
(18 personnes). Avec environ 50 % du
gisement non noté par les agences, avoir
des moyens importants d’analyse en
interne de la qualité du crédit et pouvoir
procéder à un « shadows rating » nous
semble primordial. Après l’intégration
de ce rating interne dans notre
gestion, nos portefeuilles reflètent
ce biais investment grade (environ
75   % investment grade et 25 % high
yield). Nous travaillons aussi avec les
analystes et gérants actions sur l’intérêt
potentiel de l’action sous-jacente, et
avec la recherche macroéconomique
sur la gestion globale de l’overlay.
Notre gamme convertible compte aussi
un fonds de performance absolue,
GIS Absolute Return Convertible Bond
(130 millions d’euros d’encours), qui
n’a pas de benchmark, et vise à générer
des performances positives dans
différentes configurations de marché,
en couvrant tout ou partie des risques
d’une obligation convertible pour isoler
et exploiter uniquement la composante
qui nous intéresse le plus en fonction
des conditions de marché (comme la
volatilité implicite ou une clause de

ratchet attractive). Afin d’améliorer la
convexité des fonds, nous avons enfin
une gestion dynamique des différentes
expositions au moyen de couvertures si
besoin (taux, crédit, volatilité, change).
Quel est votre univers d’investissement et qu’en est-il de la couverture
du risque de change ?
Brice PERIN : L’univers d’investissement de notre fonds de gestion directionnelle est principalement la zone
euro et celui de notre fonds de performance absolue est global, avec
actuellement un biais européen assez
marqué. Pour ce qui est du risque de
change (qui n’existe pas pour le fonds
Generali Euro Convertible), nous le couvrons quasi systématiquement pour le
fonds GIS Absolute Return Convertible
Bond. Nous pouvons aussi couvrir le risque de taux. Quant au risque de crédit,
nous avons la possibilité de le couvrir via
des CDS si besoin. Mais nous préférons
agir en amont, c’est-à-dire sélectionner
les crédits les plus stables étant donné
que la couverture crédit a un coût et
n’est pas toujours efficiente.
Guillaume JOURDAN : Notre univers
d’investissement est global avec une
prépondérance Europe, small et midcaps
en majorité, mais aussi désormais large
cap avec les récentes émissions. Quant
au risque de change, il est intégralement
couvert.
Autre point, lorsque nous avons une
forte conviction qui n’est pas présente
dans notre gisement, nous essayons de
reconstituer une obligation convertible
en achetant une obligation (pour le
rendement) et une option ayant une
maturité de 18-24 mois, capable
de reproduire, grâce à sa convexité,
le comportement d’une obligation
convertible. C’est cette stratégie des
« obligations reconditionnées » que
nous avons déployée, par exemple,
en suivant une conviction de notre
fonds Echiquier Major sur Vodafone :
nous avons acheté une obligation qui
rémunérait environ 2,5 %, combinée à
une option. Ses caractéristiques se sont
retrouvées être plus avantageuses qu’au
moment de l’émission de la convertible
Vodafone.

Muriel BLANCHIER : Le fonds AltaRocca
Convertibles est 100 % long-only et
nous n’utilisons pas de synthétique.
De plus, ce fonds est exclusivement
investi sur des obligations convertibles
libellées en euros, ce qui écarte le risque
de change. Il comprend une cinquantaine
de lignes, dont les dix principales
représentent 40 % de l’actif, pour un
encours d’environ 300 millions d’euros.

propension à investir sur les small et
midcaps, qui sont un peu notre ADN,
en cherchant la valeur dans les petites
émissions de convertibles, parfois
moins suivies par les analystes. Parce
que nous rencontrons régulièrement les
managements que nous connaissons
depuis longtemps, nous y décelons
une valeur « cachée » que le marché
peut mettre du temps à détecter.

Quels secteurs privilégiez-vous
aujourd’hui ?

Muriel BLANCHIER : Il y a beaucoup
d’émetteurs récidivistes que nous
suivons depuis plusieurs années. Sur la
partie télécoms, les concentrations et
restructurations ont commencé, nous
sommes vraiment au début de l’histoire.
Ce sont des choses intéressantes à
regarder. Après, il y a aussi certains

Guillaume JOURDAN : Nous sommes
assez diversifiés. Safran est une valeur
bien suivie en interne. Le gisement des
télécoms sur les obligations convertibles
est riche avec KPN, Vodafone, Telefonica

NOUS AVONS UNE
FORTE PROPENSION
À INVESTIR SUR LES
SMALL ET MIDCAPS EN
CHERCHANT
LA VALEUR DANS
LES PETITES ÉMISSIONS
DE CONVERTIBLES.”
Guillaume Jourdan
et Telecom Italia, et il est possible d’en
voir d’autres… Ce secteur devrait, selon
nous, connaître une consolidation. Les
principaux acteurs rachèteront sûrement
les plus petits et ce scénario à trois
acteurs plutôt qu’à quatre se répliquera
dans la plupart des pays européens, avec
un effet positif sur les marges. C’est la
raison pour laquelle nous nous sommes
légèrement renforcés récemment.
Nous avons aussi toujours une forte
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pays dans lesquels existe une vraie
profondeur de sociétés industrielles,
typiquement
l’Italie
qui
compte
beaucoup de PME de tailles assez
importantes. Plus qu’un secteur en
particulier, c’est le maillage industriel de
l’Italie qui nous intéresse. On retrouve par
exemple les cimentiers. Là aussi, ce sont
des sujets de concentration qui ont déjà
eu lieu et qui pourraient se poursuivre.
A partir du moment où Lafarge et
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Holcim fusionnent, les autres ne
tarderont pas à sauter le pas également.
D’une manière générale, la concentration
sectorielle
est
une
thématique
sur le marché des convertibles.
Brice PERIN : Il est difficile d’avoir
une vision purement sectorielle sur
les obligations convertibles : certains
secteurs sont encore sous ou surreprésentés malgré la diversification
récente du gisement. De plus, le processus
est avant tout bottom-up et basé sur la
recherche d’opportunité au cas par cas.
A ce titre, si l’on s’intéresse par exemple
aux clauses de « ratchet » les plus
attractives (le détenteur d’une convertible
aura alors une performance supérieure
à celle du porteur de l’action en cas de
matérialisation d’une OPA), le secteur de
l’immobilier, notamment allemand, en
pleine concentration, offre actuellement
des opportunités intéressantes.
Aujourd’hui, la problématique des
investisseurs est la quête de rendement. Les obligations convertibles constituent-elles une réelle alternative ?
Brice PERIN : Absolument. Mais il faut
redéfinir ce qu’on entend par logique
de rendement. Dans une logique de
performance, oui, il y a clairement des
opportunités qui, au regard des niveaux
actuels, laissent prévoir à horizon
6-12 mois des performances tout à
fait intéressantes sur la stratégie. En
revanche, ce n’est pas une logique de
rendement à proprement parler, de
portage comme on peut l’entendre sur
certains produits obligataires. Les taux
de rendement actuariel et de coupon
sont actuellement faibles sur la classe
d’actifs. Même si des opportunités
purement crédit se sont créées avec la
baisse récente des marchés, ce n’est a
priori pas de là que proviendra l’essentiel
de la performance à horizon 6-12 mois.
En revanche, que ce soit pour un retail
ou un allocataire d’actifs, détenir des
obligations convertibles en portefeuille
dans l’environnement actuel offre de
réelles perspectives de performance.

Muriel BLANCHIER : Effectivement,
aujourd’hui, les convertibles offrent
des perspectives de performance
intéressantes. Comme nous l’avons
dit précédemment, les convertibles
européennes sont aujourd’hui sous
valorisées et elles n’ont pas profité à plein
de la hausse des actions. Dans un univers
de rendements obligataires très faibles et
de taux d’Etat proches de zéro, pouvoir
profiter des hausses actions tout en étant
protégé par un parachute obligataire nous
semble représenter un avantage certain.
Guillaume JOURDAN : Cette classe
d’actifs permet de garder un niveau de
performance très satisfaisant, voire
identique aux actions sur très long terme,
mais en réduisant substantiellement
la volatilité. C’est une des raisons pour
lesquelles nous ne voulons pas de biais
macroéconomique dans le portefeuille
et que nous préférons couvrir le risque
de change. Sur la partie taux, nos fonds
ont une duration faible (inférieure à 3),
ce qui, dans le contexte actuel, ne devrait
pas avoir une incidence significative
sur la performance de nos fonds en cas
de hausse des taux. Les obligations
convertibles sont donc une classe
d’actifs à part entière permettant à des
portefeuilles diversifiés d’amortir les
chocs et d’offrir un rendement légèrement
positif.
Les particuliers, via les conseillers
en gestion de patrimoine (CGP), s’y
intéressent-ils davantage ?
Guillaume JOURDAN : Promouvoir
cette classe d’actifs nécessite un certain
travail pédagogique. Les émissions
réalisées par de grands noms, comme
Veolia ou LVMH, peuvent nous aider et
donner une impulsion aux particuliers.
Brice PERIN : Il y a un cercle vertueux.
Le fait d’avoir de grands corporates,
connus du grand public, qui ont émis
des convertibles avec un réel succès
peut inciter d’autres émetteurs à faire de
même car ils disposent d’un outil pour
se financer dans des conditions très

attractives. Cela contribuera à renforcer
la popularité de la classe d’actifs auprès
de ce segment d’investisseurs.
Muriel BLANCHIER : C’est le produit
tout-en-un. Les convertibles ont aussi
longtemps été perçues comme un
produit trop technique. Il y a un effort
de pédagogie à faire auprès des CGP.
Il faut éviter d’utiliser le jargon pour
arriver à quelque chose qui se comprenne
tout à fait aisément et qui permette à
un investisseur d’être confortablement
exposé au marché des actions sur le long
terme en toute sérénité.
En revanche, les institutionnels,
notamment les assureurs, sont
présents...
Muriel BLANCHIER : Et depuis longtemps,
car ce sont des investisseurs long terme.
Depuis le début des années 90, les
convertibles ont réalisé une performance
de l’ordre de 8 % par an, soit à peu près
celle du Stoxx 600, mais avec deux
voire trois fois moins de volatilité. Cela
attire les institutionnels et correspond
tout à fait à leur logique de fonds
propres. La réglementation Solvabilité  2,
dans sa structuration, a traité plutôt
favorablement les obligations non notées
par les agences de « rating ». Cette classe
d’actifs leur permet sur le long terme de
construire de la performance.
Brice PERIN : Effectivement, les
institutionnels sont conscients de
l’attrait des obligations convertibles.
Dans le cadre de Solvency 2, leur moindre
coût en capital les rend très intéressantes
pour les assureurs et cela devrait donc
contribuer à générer des flux sur cette
classe d’actifs.
Guillaume JOURDAN : La période
(c’est-à-dire une phase de volatilité
importante) s’y prête particulièrement.
S’il est possible de protéger une partie du
capital et de limiter les phases de baisse
violentes, comme celles enregistrées
depuis le début de l’année, c’est
assurément attractif.

Cette table ronde a été réalisée le 21 mars 2016.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse, comme à la baisse, en fonction
notamment de l’évolution des marchés financiers. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les informations sur les valeurs
ne sauraient être assimilées à des recommandations d’acheter ou de vendre ces valeurs.
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ALTAROCCA ASSET MANAGEMENT
Contact : clientservicing@patrimonial.fr - + 33 1 44 21 70 43
Créée en décembre 2013 par Muriel Blanchier et Xavier Hoche et adossée au groupe Primonial,
AltaRocca Asset Management est une société de gestion 100 % dédiée à la gestion d’actifs
financiers. Spécialiste des obligations convertibles et des stratégies de rendement obligataire,
AltaRocca AM est logée au sein de la « multi-boutiques » du groupe Primonial, premier groupe
indépendant de gestion de patrimoine en France avec plus de 11,7 milliards d’euros d’actifs
gérés ou conseillés. L’équipe de gestion est composée de Muriel Blanchier, Xavier Hoche et
Anne-Claire Daussun. Les gérants proposent une approche défensive et patrimoniale de cette
classe d’actifs grâce à un processus d’investissement reposant sur l’analyse fondamentale
des entreprises. Sur le long terme, la performance des obligations convertibles est comparable
à celle des actions, pour une volatilité deux fois inférieure en raison de l’effet parachute des
obligations. AltaRocca AM a lancé, début 2014, « AltaRocca Convertibles » son premier
fonds d’obligations convertibles. Au 29 février 2016, ce fonds dispose de 283 millions d’euros
d’encours. AltaRocca AM propose également, en partenariat avec Naxicap Partners, un fonds
de prêt à l’économie (FPE), « Corporate Debt Fund 2024 ». Enfin, le fonds daté AltaRocca
Rendement 2022 est ouvert à la souscription jusqu’au 31 août 2016.

AltaRocca
ASSET MANAGEMENT

LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER
Contact : Guillaume Jourdan, Gérant des fonds convertibles Europe et Monde gjourdan@lfde.com
Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, La Financière de l’Echiquier est
l’une des premières sociétés de gestion indépendantes de France, avec près de 8 milliards
d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de 104 collaborateurs. La Financière de l’Echiquier
appartient à 100% à ses dirigeants et à ses salariés. Son métier : la gestion d’épargne et
de placements financiers pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion
de patrimoine et d’institutionnels. Sa méthode de gestion est fondée sur la connaissance
approfondie des entreprises qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés financiers.
Sa gamme de fonds, constamment enrichie de nouvelles solutions d’investissement, place
l’innovation au cœur de sa réflexion client. La société, présente en Italie, en Allemagne et,
depuis janvier 2016, en Suisse, a créé en 2005 une fondation d’entreprise qui soutient de
nombreux projets liés à l’éducation et l’exclusion en France.

GENERALI INVESTMENTS
Contact : Yves Bouche, Directeur commercial France - +33 1 58 38 18 70

Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1

Generali Investments est la société de gestion du Groupe Generali, l’un des groupes
d’assurances leaders dans le monde. Avec plus de 430 milliards d’euros d’actifs sous gestion
au 31 décembre 2015, Generali Investments est au service des compagnies d’assurances
du Groupe Generali et des clients externes. Forte de la solidité financière et de l’historique
du groupe Generali, l’entité bénéficie d’une approche intégrée qui lui permet de s’appuyer
à la fois sur les études économiques globales élaborées au sein de Generali Investments et
également sur ses différentes expertises locales. Sa philosophie est de gérer avec prudence
et discernement pour construire des relations durables avec ses clients : préserver le capital
investi tout en générant une faible volatilité et délivrer des rendements réguliers. Cela est
possible grâce à l’engagement de plus de 400 professionnels expérimentés avec des équipes
de gérants et d’analystes dédiés et spécialisés dans les différents secteurs et classes d’actifs.
Son savoir-faire significatif dans la gestion obligataire avec 353 milliards d’euros investis sur
l’ensemble des segments de cette classe d’actifs lui confère une position de leader européen
en gestion de produits de taux. Generali Investments opère dans le monde entier et est
particulièrement présente en Europe où elle exerce son activité à partir de trois principaux
pôles : l’Allemagne, la France et l’Italie.
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Brice Perin

Muriel Blanchier

Guillaume Jourdan

Responsable de la gestion
obligations convertibles

Gérant de portefeuille et cofondateur

Gérant des fonds convertibles
Europe et Monde

Generali Investments

AltaRocca Asset Management

La Financière de l’Echiquier

Brice Perin a rejoint Generali
Investments en 2013 en tant que
responsable de la gestion d’obligations convertibles. Avec plus de
15 ans d’expérience dans la gestion
d’actifs, Brice a occupé auparavant la
fonction de responsable de la gestion
d’arbitrage de volatilité et d’obligations convertibles auprès de DWS
Investments, La Française      AM
et Acropole AM.Il est diplômé de
l’Ensae Paris Tech. L’équipe de gestion dédiée aux obligations convertibles gère plus de 860 millions
d’euros à travers des fonds ouverts
et des mandats dédiés.

Muriel Blanchier est diplômée de
l’Université Panthéon-Assas (master
Finance) et de la Roosevelt University
(MBA) de Chicago. Elle débute chez
Exane comme analyste obligations
convertibles, puis est nommée
responsable de la recherche obligations
convertibles chez Société Générale,
puis BNP Paribas. Elle devient gérant
obligations convertibles chez LCF
Rothschild, puis chez Oddo Asset
Management où elle participe au
lancement de la gamme de fonds datés
(2,4 milliards d’euros sous gestion). Elle
est directeur général et gérant-fondateur
d’AltaRocca AM depuis 2013.

Diplômé de la Toulouse Business
School, Guillaume Jourdan a travaillé
neuf ans chez ADI mais aussi chez
Montpensier Finance en tant que gérant
obligations convertibles. Il a également
été broker pendant deux ans. Il rejoint
La Financière de l’Echiquier en 2014
pour renforcer l’équipe et l’expertise
obligations convertibles.
Il gère, avec Emmanuel Martin, les
fonds Echiquier Convertibles Europe
et Echiquier Global Convertibles
qui, au 29 février 2016, affichent
des encours respectivement de
115 millions d’euros et 95 millions
d’euros.
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