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L

’ENVIRONNEMENT, CARACTÉRISÉ PAR UN
CONTEXTE DE TAUX D’INTÉRÊT TRÈS BAS
ET D’UN RETOUR AU RISQUE, AMÈNE LES
INVESTISSEURS À PRIVILÉGIER DAVANTAGE LES
STRATÉGIES BASÉES SUR UNE RÉDUCTION DE
LA VOLATILITÉ. LA DIVERSITÉ DES APPROCHES
LIMITE LE RISQUE D’OVERCROWDING.

Comment appréhendez-vous la problématique de faible volatilité ?
Nicolas JUST : Il s’agit plutôt de caractéristique, voire d’inefficience de marché
si on en reste aux actions. Pour Seeyond,
la volatilité est avant tout un outil de
construction de portefeuilles que l’on
pense plus robustes, avec des caractéristiques de comportement originales qui
sont très attirantes pour les investisseurs
par rapport aux traditionnelles gestions
« fondamentales » ou « passives ». Mais
c’est aussi un outil qui peut être utilisé de
façon autonome, ou associé à d’autres
moteurs de performance ou outils de
construction de portefeuilles de manière
à optimiser le couple rendement-risque.
Nous sommes particulièrement intéressés par la faible volatilité des portefeuilles
que l’on peut construire, mais aussi par la
faible volatilité et la faible corrélation des
actions prises individuellement.
Etienne VINCENT : Chez THEAM, nous
pensons effectivement que l’anomalie de faible volatilité n’est pas un problème, mais une réelle opportunité pour
construire des stratégies. Certes, nous
parlons ici de stratégies basées sur un
unique facteur - la faible volatilité - mais
il présente la particularité d’être le seul
à pouvoir potentiellement réduire les

risques et augmenter les rendements.
Cela peut être une source de surperformance très importante. De fait, notre
approche, certes défensive, est surtout
très axée sur la recherche de l’excess
return. Nous gardons néanmoins un
aspect défensif, mais plutôt comme un
effet secondaire de la recherche de la
surperformance.
Michaël NIZARD : La nécessité d’investir sur des produits à faible volatilité est
aujourd’hui grandissante pour un nombre
important de nos clients. Elle est dictée
par l’environnement qui prévaut actuellement : des taux d’intérêt historiquement bas - qui peuvent d’ailleurs poser
un problème de diversification des portefeuilles d’allocations d’actifs - et dans
le même temps, un régime de volatilité
plus élevé sur les actifs risqués. Il faut
exploiter le paradoxe actuel des actions
européennes. D’un côté, d’un point de
vue fondamental, nous trouvons de la
valeur dans les actions, notamment dans
les valeurs européennes. Les primes de
risque sont particulièrement attractives
puisque la valorisation des actions par
rapport aux taux est attrayante. De l’autre
côté, nous devons limiter les risques
de baisse, compte tenu de la multiplicité des facteurs de risque : le rendement a tendance à diminuer alors que la
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volatilité augmente, réduisant ainsi le
couple rendement-risque de ces actions.
Comment mettez-vous en application ces principes dans la gestion au
quotidien ?
Etienne VINCENT : Les processus de
gestion sont basés sur la recherche. La
particularité sur la low vol anomaly est
qu’ils sont neutres en termes d’exposition sectorielle : tous les secteurs
sont représentés. La rotation du portefeuille intervient une fois par mois :
nous déterminons les actions les
moins volatiles au sein de l’univers, et
créons à partir de cela un portefeuille.
Nous utilisons ensuite la capacité de
gestion indicielle de THEAM pour réaliser de manière la plus efficace possible cette implémentation du portefeuille. Nous sommes vraiment dans
la sphère du smart beta, c’est-à-dire
que nous avons à la fois la construction
de l’indice et l’utilisation de la capacité
indicielle pour l’implémenter. L’équipe
Quant Equity est composée de quatre
personnes, mais elle s’appuie aussi sur
l’équipe indicielle qui en compte plus
d’une dizaine. Cette dernière mutualise
entièrement la gestion indicielle entre
les différents véhicules (fonds, mandats ou exchange-traded funds).

Michaël NIZARD : Nous construisons la
low volatility en utilisant des techniques
d’atténuation du risque éprouvées. Nos
choix d’investissement sont fondés
sur des convictions de gestions fortes,
elles-mêmes forgées sur la base de nos
comités économiques et d’allocation
d’actifs. Nous ajustons l’exposition à plus
court terme en fonction des conditions
de marchés et utilisons les marges de
manœuvre à l’intérieur de ce cadre pour
pouvoir gérer les portefeuilles de manière
la plus efficiente possible. Les options
listées sont utilisées comme instruments
clés pour réaliser notamment un mandat
à la fois réglementaire et financier quand
il s’agit de Solvabilité 2.
Nicolas JUST : L’équipe que je dirige
- dédiée au smart beta - comprend
quatre gérants qui s’appuient sur une
équipe de quatre analystes. Nous gérons
1,5 milliard d’euros en portefeuilles
actions dont l’objectif est de minimiser
la volatilité des performances. Notre
but est de construire des portefeuilles
purs actions, sans dérivés ni cash et
qui ont la volatilité la plus faible de tout
l’univers des portefeuilles qui existent sur
le marché. Nous utilisons pour cela à la
fois une approche modélisée - fondée sur
les volatilités et les corrélations - et une
approche de gérant actif. Car il est difficile
d’appréhender le marché, selon nous,
avec des modèles figés et une approche
purement statistique.
Utilisez-vous tous des produits indiciels dans vos gestions ?
Michaël NIZARD : Nous utilisons plutôt
des indices de couverture, avec des instruments listés sur les marchés standardisés. Notre philosophie est de pouvoir
continuer à capter de l’alpha du risque
idiosyncratique donné par nos gérants
stock pickers - source de création de
valeur sur le long terme - tout en l’associant à une gestion du risque global de
nos portefeuilles, avec l’utilisation de
contrats à terme ou d’options listées sur
des grands indices.
Etienne VINCENT : Nous n’utilisons pas
d’indice, mais les capacités de l’équipe
indicielle pour implémenter des stratégies qui, elles, par nature, sont actives.
Sa force de frappe nous permet d’exé-

NOTRE APPROCHE
ÉTANT PAR DÉFINITION
ACTIVE, NOUS AVONS
FAIT LE CHOIX DE NE
PAS UTILISER
D’INDICES. ”
Nicolas Just

cuter les ordres à moindre coût. Ce qui
est différent dans notre approche, c’est
que nous croyons plutôt à une approche
très systématique de l’utilisation de la
prime de la faible volatilité, pour ne pas
réintroduire des biais humains et psychologiques dans la sélection des titres. Par
exemple, notre recherche montre assez
clairement que regarder uniquement les
titres qui sont régulièrement suivis par
les analystes revient à exclure une bonne
partie des titres faiblement volatils parce
que justement ces derniers sont ceux
qui ne sont traditionnellement pas suivis
par des analystes. Par conséquent, le fait
d’avoir une approche entièrement systématique permet de s’exposer plus directement à l’anomalie de faible volatilité, et
seulement à ce facteur-là.
Nicolas JUST : Notre approche étant par
définition active, nous avons fait le choix
de ne pas utiliser d’indices. Nous voulons
être les véritables pilotes de notre gestion
pour comprendre les marchés et pouvoir
réagir à tout moment en fonction de leurs
mouvements.
De combien de produits est constituée
votre gamme ?
Etienne VINCENT : Au niveau de l’anomalie de faible volatilité, nous avons au
total six fonds dont le principal, Parvest
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Equity World Low Volatility, est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise
Parvest. Il vient de fêter ses cinq ans et
est noté cinq étoiles par Morningstar. Selon le pays où le fonds est commercialisé
ou selon le type de clientèle, il peut y avoir
différentes adaptations locales. C’est le
cas en particulier dans le groupe BNP
Paribas qui a une large base de clientèle
réseaux. Notre gamme comprend à la fois
des stratégies mono et multifactorielles.
Les fonds qui utilisent uniquement l’anomalie de faible volatilité comme source
d’excess return ont le mérite d’être assez
simples à expliquer car il n’y a qu’un seul
moteur. Mais nous utilisons aussi le facteur low volatility dans des approches multifactorielles comme l’une des sources de
potentielle surperformance par rapport à
un benchmark ou à un univers donnés.
Le type d’utilisateurs est très différent
entre les deux approches.
Pour un investisseur de très long terme,
par exemple un fonds de pension qui
va s’intéresser plutôt au ratio de Sharpe
- donc à un ratio absolu de rendementrisque -, l’utilisation pure a davantage
de sens. En revanche, pour un investisseur benchmarké qui a envie d’avoir une
référence par rapport à un indice ou par
rapport à un ensemble d’autres gestions
(donc multistyle), l’approche multifactorielle est plus adaptée pour afficher de
bons ratios d’information.
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Nicolas JUST : Notre fonds phare
Seeyond Europe MinVariance est investi
sur l’Europe mais se décline également
sur un univers global. Le fonds a environ 800 millions d’euros d’encours sur
l’Europe. Au total, l’expertise Minimum
Variance de Seeyond représente près
de 1,5 milliard d’euros d’encours. Qu’il
s’agisse d’investisseurs très sophistiqués comme les fonds de pension ou
nonprofessionnels comme dans les réseaux, on s’aperçoit que l’asymétrie de
cette gestion est très intéressante, surtout dans les marchés très incertains que
l’on connaît depuis quelques années.
Cette gestion, dont on a beaucoup dit
qu’elle était uniquement défensive - ce
qui est réducteur à mon avis -, a aussi
permis de surperformer des marchés
financiers qui progressent de 50 % en
quatre ou cinq ans. Nous avons aussi développé une autre gamme de fonds multifactoriels qui exploite, de manière dynamique, l’anomalie de faible volatilité et
celles liées à d’autres facteurs de risque
actions (Value, Small Cap, et Momentum). L’avantage de ces techniques de
gestion, basées sur des méthodes quantitatives, est de pouvoir les adapter assez
facilement sur divers univers d’investissement (États-Unis, Europe, RoyaumeUni), mais aussi à des contraintes de réglementation et aux besoins spécifiques
de certains clients - tels qu’en termes
d’écart à l’indice, par exemple.
Michaël NIZARD : Nous offrons à nos
investisseurs des solutions et des fonds
qui visent à réduire la volatilité : soit des
produits monoactifs, avec une approche
flexible ou liée à la réglementation,
soit des produits multiactifs, flexibles,
combinant les actions internationales
et les taux. Enfin, on offre aussi des
produits à base de taux d’intérêt avec
une allocation flexible dans cet univers
tels qu’EdR Bond Allocation. Notre
philosophie consiste à délivrer un
profil asymétrique sur la durée. Sur les
actions européennes, notre fonds EdR
Fund Europe Flexible s’appuie sur nos
convictions. Il a une latitude d’exposition
entre 0 et 100 % qui lui a permis,
depuis les points hauts atteints l’année
dernière, d’amortir plus de 70 % de la
baisse des marchés. Sur les taux, nous
adoptons la même approche flexible
avec une fourchette de sensibilité gérée

activement (entre -2 % et +8 %) dans
EdR Bond Allocation. Enfin, sur la base
de nos techniques d’atténuation du
risque, Edmond de Rothschild Equity
Europe Solve vise un double mandat : un
mandat financier et réglementaire lié à
Solvabilité 2 en ciblant une réduction du
SCR Actions à 22 %.
Ces stratégies sont-elles adaptées
aux contraintes réglementaires de
Solvabilité 2 ou Bâle 3 ?
Nicolas JUST : La réglementation est
au cœur de nos réflexions. Par exemple,
nous avons lancé en décembre dernier
un fonds qui permet aux Banques
Populaires et Caisses d’Epargne de
gérer une partie de leurs fonds propres
sous la réglementation Bâle 3, avec des
caractéristiques à la fois réglementaires
et de réduction de volatilité sur un fonds
actions. Cette solution peut être déclinée
pour s’adapter aux contraintes des
banques à l’international. Nous avons
aussi conçu une expertise bénéficiant
de notre expérience minimum variance
dans le cadre de Solvabilité 2. Cette
solution est destinée aux assureurs
et leur permettra de s’exposer aux
marchés actions tout en réduisant
significativement leur consommation

PARVENIR À AVOIR UN
ACTIF RISQUÉ QUI L’EST
UN PEU MOINS QUE LA
MOYENNE PRÉSENTE
EN SOI UN AVANTAGE
DANS LE CADRE D’UNE
CONSTRUCTION DE
PORTEFEUILLE. ”
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Etienne Vincent

en capital réglementaire. Unique sur
le marché, elle est une véritable vitrine
de la complémentarité des expertises
Seeyond.
Etienne VINCENT : Nous n’utilisons
pas de dérivés et ne nous situons pas
par rapport à des ratios de liquidité ou
à une réglementation quelle qu’elle
soit. Le fonds étant entièrement
composé d’actions, il est donc traité
comme un fonds actions par toutes les
réglementations. C’est de ce point de
vue, sous l’angle de la réduction des
risques, que nous agissons. Même si ce
n’est pas une garantie, parvenir à avoir
un actif risqué qui l’est un peu moins que
la moyenne présente en soi un avantage
dans le cadre d’une construction de
portefeuille. Le fonds lui-même vise au
maximum la simplicité, donc uniquement
des actions, uniquement sur le critère
de la faible volatilité, uniquement de
manière systématique, justement pour
avoir le produit le plus pur possible en
termes de comportement.
Michaël NIZARD : Avant toute chose,
Edmond de Rothschild Equity Europe
Solve n’est pas tributaire du rendement
des taux pour construire des stratégies
de couverture qui visent à amortir
les chocs de marché. Nous couvrons
de manière permanente deux types

de risques : le risque standard de
baisse de marché, c’est-à-dire une
correction comprise entre 5 et 20 % par
l’utilisation de put spread ; et les risques
extrêmes via des puts anti-krach, c’està-dire des achats d’options de vente
sèches permettant d’obtenir une
sécurité permanente en cas de baisse
soudaine et profonde des marchés.
Nous combinons ces deux types de
couverture en fonction du régime de
volatilité des marchés et de notre cible
de 22 % de SCR Actions. Notre objectif
vise ainsi à réduire le coût en capital
induit pour les investissements en
actions et limiter les drawdowns et la
volatilité du portefeuille. Comme toute
stratégie acheteuse d’options requiert
un coût de portage, nous cherchons,
de manière discrétionnaire et non pas
systématique, à financer le coût de la
couverture par des stratégies de vente
de calls sur le court terme. A contrario,
nos couvertures permanentes sont
basées sur des options listées à plus
d’un an. On constate que pour 1 %
de SCR Action, Edmond de Rothschild
Equity Europe Solve délivre un
surcroît de rendement annuel espéré
en comparaison de celui des actions
européennes. Le fonds permet ainsi
soit de réduire la consommation
de fonds propres pour la même
exposition initiale d’un investisseur,
soit d’augmenter l’exposition actions à
capital réglementaire constant.

une bonne nouvelle pour les stratégies
de stock-picking comme les nôtres,
qu’elles soient monofactorielles sur
la volatilité ou multifactorielles. Sur le
premier trimestre, nous sommes sur
des niveaux de surperformance de plus
de 3 % par rapport aux benchmarks.
Cela contribue aussi à alimenter l’intérêt
pour ce type de stratégies.
Nicolas JUST : Nous observons de
plus en plus d’appels d’offres sur les
stratégies à faible volatilité tant en
France qu’à l’international. On peut avoir
l’impression qu’il y a un messianisme
de la part de ceux qui en parlent ; mais
il y a aussi une réalité sous-jacente,
qui est la volatilité des marchés. Nous
sommes convaincus de la capacité de
notre stratégie à fournir une exposition
diversifiée, avec des performances
ajustées du risque supérieures. Cela
est particulièrement observable dans le
contexte actuel de volatilité des marchés
actions, mais aussi lors de phases de
croissance boursière. L’engouement
général vient de la capacité qu’ont ces
stratégies à tirer leur épingle du jeu dans
toutes les phases du cycle économique.
Michaël NIZARD : L’environnement
actuel pousse finalement les investisseurs à s’interroger sur de nouvelles

questions. Aujourd’hui, la réflexion principale se révèle être “ai-je une solution
d’investissement qui soit suffisamment
convexe par rapport au risque actuel
des marchés ?” La seconde question
serait “ai-je finalement une exposition
optimale sur les marchés, obligataires
ou actions, ou suis-je peut-être amené
à arbitrer mon exposition actuelle en
faveur de solutions d’investissement
plus optimales ?” Cela peut permettre
aux clients de pouvoir augmenter l’exposition aux actions européennes avec un
coût en capital ou une volatilité inchangés. Ce besoin d’optimisation du capital
ou du risque de marché se ressent dans
les appels d’offres et les flux. Cela peut
les conduire, à ISO risque ou ISO capital
réglementaire, à augmenter leur exposition sur les actions.
Quels risques identifiez-vous sur ces
stratégies ? Est-ce que l’overcrowding
en est un en particulier ?
Michaël NIZARD : Dans notre approche
de « low vol », et tout en préservant le
potentiel de performance des actions sur
la durée, nous ne souhaitons pas être tributaires de l’environnement de taux bas
et de la dispersion des performances
au sein des indices, notamment européens. Les niveaux de dispersion sont

Le retour de la volatilité s’est-il
manifesté dans les performances et
la collecte ?
Etienne VINCENT : Les deux à la
fois. Dans la collecte parce qu’il y
avait un retour du risque sur le devant
de la scène et donc des transferts
d’encours vers les stratégies plus
défensives. Mais aussi en termes de
performances puisque c’est dans les
marchés baissiers que ces stratégies
font ressortir tout leur intérêt. Ce qui
est particulier en ce début d’année,
c’est qu’il s’accompagne d’un retour du
stock-picking, avec des mouvements
qui ne sont plus seulement drivés par
des événements macroéconomiques
sur la Chine ou les banques centrales,
mais aussi par une discrimination entre
les différentes actions. C’est plutôt

CE BESOIN
D’OPTIMISATION
DU CAPITAL OU DU
RISQUE DE MARCHÉ
SE RESSENT DANS LES
APPELS D’OFFRES ET
LES FLUX. ”
Michaël Nizard
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RENDEMENT ANNUALISÉ DES ACTIONS LES MOINS VOLATILES (Q1)
VS LES ACTIONS LES PLUS VOLATILES (Q5)
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Q1 (quintile le plus faible) représente les actions à risque faible en
fonction du bêta. Q5 (quintile le plus élevé) représente les actions
à risque élevé en fonction du bêta. Basée sur les rendements
des sociétés de l’indice MSCI ACWI NR USD. Les valeurs sont
équipondérées et le rebalacement est effectué sur une base
trimestrielle.
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historiquement élevés. Notre objectif est
de pouvoir traverser différentes configurations de marché, en périodes de fortes
turbulences comme en période de volatilité basse. On parvient d’ailleurs à bien
traverser les périodes de pics d’aversion au risque grâce à des stratégies
optionnelles appropriées. Par exemple,
quand on observe une inversion de la
structure par termes de la volatilité due
à un stress, nous la mettons à profit en
utilisant la cherté de la volatilité court
terme pour pouvoir refinancer des stratégies de couverture sur du plus long
terme, notamment avec des ventes de
calls courts pour acheter des protections
sur des échéances d’un an. En fonction
de notre appréciation des marchés, ces
stratégies peuvent se révéler particulièrement appropriées dans les situations
les plus difficiles. Dans des régimes de
plus faible volatilité, il n’y a pas vraiment
de sujet car les coûts de couverture sont
plutôt limités.
Nicolas JUST : Cela dépend ! Aujourd’hui, les stratégies labellisées smart
beta ou low volatility regroupent souvent des approches très différentes les
unes des autres. Certains indices actions

Source : Natixis AM. Période d’étude de 2000 à 2014.

à faible volatilité et beaucoup d’ETF de
gestion passive ont effectivement atteint
des tailles conséquentes. Le risque, pour
un gérant actif de faible volatilité, serait
d’être trop corrélé à ces indices. L’active
share - la différenciation d’un fonds par
rapport à un indice - de nos produits minimum variance par rapport aux indices
pondérés par la capitalisation est de
l’ordre de 80 % (100 % correspondant
à une différence totale des instruments).
Chaque gérant qui fera quelque chose
d’assez différent d’une simple réplication d’un indice minimum volatility sera
de plus en plus immunisé par rapport à
ces paquebots indiciels qui entraînent
dans leur sillage un éventail de gestions
sur un segment bien précis de valeurs…
qui finissent par créer un nouveau risque
de concentration.
Etienne VINCENT : Il s’agit de stratégies actions actives. Nous réalisons des
choix d’allocation sur des titres qui sont
plus ou moins rares et donc potentiellement exposés à un risque d’overcrowding. Notre approche, principalement
centrée sur l’alpha et neutre d’un point
de vue sectoriel, nous expose moins à
ce risque, que des stratégies indicielles

telles que les stratégies minimum
variance. En effet, nous constatons des
flux importants sur des indices américains de minimum variance, ce qui soulève des interrogations sur la capacité
de ces titres à accepter autant de flux.
Il n’est pas exclu que d’une manière ou
d’une autre, des difficultés apparaissent
sur certaines approches. C’est pour cela
qu’il est important d’avoir des stratégies
qui prennent en compte les sujets de
liquidité et qui, en particulier, répartissent
le type d’investissement. Au-delà, il faut
toujours garder à l’esprit que tous les
facteurs - et donc toutes les stratégies
factorielles - ont des périodes favorables
et d’autres moins favorables. Ils n’ont
pas vocation à tous performer en même
temps et évoluent différemment en
fonction des cycles économiques. Ainsi,
certains facteurs fonctionnent mieux
après les crises, et d’autres au contraire
dans les périodes de bulle. Actuellement, les politiques monétaires accommodantes sont en train de nourrir un certain nombre de bulles et de phénomènes
dont il est très difficile de prévoir la matérialisation et les conséquences. D’où le
fait d’être plutôt prudents par nature, ce
qui est l’approche low volatility.

Cette table ronde a été réalisée le 14 avril 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.

DÉBATS & OPINIONS I LOW VOLATILITY				6

SEEYOND
Contact : www.seeyond-am.com
Seeyond est le pôle d’expertise en gestion de volatilité et de produits structurés de Natixis
Asset Management. Pour offrir des placements alliant la recherche de performance et de
réduction du risque, Seeyond met en œuvre des stratégies d’investissement allant au-delà
de la gestion active traditionnelle. Pour chercher à transformer l’incertitude des marchés en
opportunités d’investissement, Seeyond développe une gamme complète de fonds dans
trois domaines d’expertise : Gestion structurée et active protégée, Gestion modélisée
actions et Gestion allocation flexible et volatilité. Les équipes de gestion s’appuient sur
une plate-forme de recherche quantitative dédiée. Avec 28 collaborateurs, Seeyond gère
15,2 milliards d’euros au 31/12/2015.

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
Contact : EDRAM_Institutionnels@lcfr.fr
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’asset
management et la banque privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le baron
Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2015, il compte 150 milliards d’euros d’actifs
sous gestion, 2.800 collaborateurs et 33 implantations dans le monde. Outre ses activités
d’asset management et de banque privée, le groupe est également présent dans les
métiers de corporate finance, de private equity et d’administration de fonds.
Avec six centres de gestion dans le monde (France, Suisse, Allemagne, Hong Kong,
Luxembourg et Royaume-Uni), Edmond de Rothschild Asset Management se positionne
comme un acteur multispécialiste. Il s’appuie sur des segments d’expertise reconnus
comme la gestion actions (européennes et américaines), la dette d’entreprises, la
multigestion, l’overlay, l’allocation d’actifs ou encore la gestion quantitative.
En asset management, le groupe Edmond de Rothschild totalise 53 milliards d’euros
d’encours sous gestion au 31 décembre 2015 et 530 collaborateurs dont 100 professionnels
de l’investissement.

THEAM
Contact : Sébastien Denry, investment specialist
sebastien.denry@bnpparibas.com - www.theam.bnpparibas.fr
THEAM est une société de gestion filiale de BNP Paribas Investment Partners, spécialisée sur trois pôles d’expertise : la Gestion modélisée, la Gestion indicielle et la Gestion
protégée qui offrent des solutions d’investissement reposant sur un large univers de sousjacents. La Gestion modélisée de THEAM est une offre de nouvelle génération permettant
l’accès à des sources de performance novatrices. La Gestion indicielle propose une offre
complète de fonds ouverts composés d’indices traditionnels ou novateurs. La Gestion
protégée se compose d’une offre riche, comprenant un large éventail de solutions gérées
activement ou passivement. L’offre de gestion de THEAM est adaptée aux besoins des réseaux de distribution et des investisseurs institutionnels. Ces valeurs sont la transparence,
l’innovation et la responsabilité. THEAM emploie plus de 100 collaborateurs et affiche plus
de 38 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2015.
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Michaël Nizard

Etienne Vincent

Nicolas Just

Gérant senior allocation d’actifs
et dettes souveraines

Responsable de la gestion
quantitative globale

Directeur gestion smart beta

Edmond de Rothschild
Asset Management

THEAM

SEEYOND

Michaël Nizard est venu renforcer nos
capacités en allocation d’actifs en mai
2008 en tant que gérant spécialiste dérivés. Il est diplômé de l’Ecole supérieure
des sciences commerciales appliquées.
Michaël Nizard démarre sa carrière
comme trader à la Caisse des dépôts et
consignations sur les taux d’intérêt et
produits dérivés. Il rejoint ensuite Ixis
AM pendant cinq ans et enfin Société
Générale Corporate & Investment Banking où il est coresponsable d’un desk
de trading pour compte propre global
macro.

Etienne Vincent a rejoint BNP Paribas Investment Partners en janvier 2004 en tant que responsable des investissements dans les fonds
structurés, comprenant les fonds à formule et
les fonds indiciels. Depuis 2011, il a contribué à
développer l’expertise de gestion quantitative,
en particulier autour des stratégies utilisant
l’anomalie de faible volatilité. Avant de rejoindre
BNP Paribas IP, il a travaillé trois ans en tant
qu’inspecteur pour le groupe sur des missions
d’organisations internationales, et cinq ans
comme trader spécialisé dans les swaps de
taux d’intérêt à Tokyo, Singapour et Paris. Il est
diplômé des Mines de Paris en 1996.

Nicolas Just a commencé chez Natixis AM
en 2006 comme gérant actions internationales et est aujourd’hui directeur gestion
smart beta. Précédemment, il a travaillé chez
Exane-BNP Paribas comme responsable de
l’équipe de recherche actions sur le secteur
de la distribution alimentaire. Il a commencé
sa carrière comme trader sur produits dérivés à la Société Générale. Nicolas Just est
diplômé de HEC Paris et a obtenu un Master
en Finance internationale de la Community of
European Management Schools (CEMS) et
l’Université Luigi Bocconi (Milan). Il est également diplômé du CFA Institute.
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