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Le retour en grâce
des obligations convertibles
À la faveur d’un environnement
conjoncturel porteur et d’un
contexte de marché marqué par
un regain de volatilité, cette
classe d’actifs est désormais
plus attractive. Ses qualités
intrinsèques en font, par ailleurs,
l’une des plus performantes en
période de hausse des taux.

D

ans le contexte actuel,
les obligations convertibles retrouvent un attrait
certain auprès des investisseurs. Profitant de leur statut
d’actifs « hybrides », elles sont
en partie corrélées aux actions qui
bénéficient des vents porteurs de
la croissance. Si aux États-Unis, le
cycle économique est déjà bien
avancé, il devrait profiter des effets
de la réforme fiscale. En Europe,
malgré le léger ralentissement du
premier trimestre, les indicateurs
avancés restent encourageants,
surtout à la faveur de la récente
dépréciation de l’euro.
Au-delà, « le retour de la volatilité qui est le reflet d’incertitudes
croissantes, est favorable aux obligations convertibles, souligne Jean
Fauconnier, responsable expertise
convertibles chez Groupama Asset
Management. En effet, celles-ci ont
pour elles l’atout de leur convexité,
qui se traduit par des gains croissants dans la hausse des marchés
actions et des pertes limitées grâce
à leur plancher obligataire. » Dans
le panorama actuel, les incertitudes ne manquent effectivement
pas. Sur le front politique avec les
risques induits par la guerre commerciale américaine et sur le front
conjoncturel où le risque inflationniste fragilise la normalisation progressive des politiques monétaires.
« Suivant le timing et la rapidité
des hausses, le retrait des politiques
accommodantes
des
banques
centrales peut créer davantage de
volatilité, confirme Éric Domergue,

responsable de la gestion obligataire chez Generali Investments. Or,
si ce processus est maîtrisé, que la
volatilité sur les taux d’intérêt est
contenue, l’environnement sera porteur pour les actifs risqués, donc
les convertibles. Car, sur les vingt
dernières années, en cas de hausse
des marchés actions, celles-ci y
ont participé à hauteur de 44 %
et 32 % en période baisse. » Par
ailleurs, les obligations convertibles
s’avèrent plus performantes et plus
adaptées à cette phase de normalisation. « Leur faible duration
est un atout dans les périodes de
hausse de taux, souligne Damien
Vermonet, responsable de la gestion convertibles chez Ellipsis Asset
Management. Au cours des douze
trimestres de hausse de taux depuis
vingt ans, les convertibles se sont
mieux comportées qu’un composite
40 % actions/60 % obligations.
En outre, depuis le début de l’année, elles réagissent bien dans les
chocs de marché actions grâce à
la bonne qualité moyenne de crédit. » Autre avantage pour cette
classe d’actifs, le risque crédit a
diminué pour les sociétés européennes, constate Philippe Garnier,
gérant convertible Europe et Monde
chez Ostrum Asset Management :
« Les entreprises ont depuis longtemps bénéficié de taux bas, ce qui
leur a permis d’assainir leur bilan.
Le degré de risque est beaucoup
plus faible que par le passé, ce qui
me conforte dans l’idée que leurs
investissements vont contribuer à
l’accélération de la croissance en
Europe. »

Deux à trois fois moins de
volatilité que sur les actions
Outre cet environnement, l’attrait de cette classe d’actifs tient
aussi à ses qualités intrinsèques
qui répondent à la quête de
rendement des investisseurs et à
leurs contraintes réglementaires en

matière de risque. Il est en effet
de coutume de dire que les obligations convertibles captent deux
tiers de la hausse et un tiers de la
baisse des marchés actions, avec
environ deux à trois fois moins de
volatilité. « Les banques centrales
écrasent les rendements de manière
artificielle; incitant les investisseurs
à élargir leur palette d’investissement, explique Philippe Garnier.
Pour répondre à cette baisse, la
tendance de fond est d’accroître la
maturité des investissements et/ou
son exposition au risque. Dans ce
cadre les obligations convertibles
offrent aujourd’hui le meilleur profil pour résoudre cette équation. »
Certes, ces dernières années, la
cherté de cette classe d’actifs a été
un facteur de dissuasion. « Jusqu’à
une période récente, la classe d’actifs était assez fortement valorisée,
précise Jean Fauconnier. L’afflux de
nouvelles émissions en Europe et
aux États-Unis est un des éléments
expliquant le désenchérissement
récent qui pourrait susciter l’intérêt
d’investisseurs opportunistes. » Un
avis partagé par Damien Vermonet :
« Depuis fin 2015, les valorisations convertibles ont baissé pour
revenir à des niveaux "fair value".
En niveau de volatilité réalisée ou
implicite, elles ne sont historiquement pas très chères. Nous préconisons aujourd’hui de faire évoluer
l’allocation pour y inclure plus de
convertibles. » Une tendance à
laquelle participent déjà certains
investisseurs. « Nous sentons en
ce sens un retour notamment de
la part d’une clientèle d’assureurs,
confirme Éric Domergue. Il faut dire
que, quel que soit le critère, que
ce soit en termes de performance
ajustée du risque (sharpe ratio par
exemple), et davantage pour le ratio
de Solvency 2, la classe d’actifs
convertibles est très attractive. »
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Les convertibles en proie
au risque de crédit ?
La fin annoncée des politiques accommodantes fait craindre un tel
scénario. Au-delà de récents cas de stress, les convertibles ont néanmoins
de nombreux moteurs de performance qui offrent aux gérants une plus
grande marge de manœuvre.

A

lors que les principales
banques centrales sont
en train d’abandonner
leur politique monétaire
accommodante, faut-il pour autant
craindre une augmentation du
risque de liquidité et de crédit ?
Pour comprendre cette problématique, il faut revenir quelques
années
en
arrière.
« Depuis
2008, les contraintes réglementaires imposées aux banques se
sont traduites par une baisse de
la liquidité : elles ont dû limiter
leur exposition au risque, explique
Philippe Garnier, gérant convertible
Europe et Monde chez Ostrum
Asset Management. En parallèle,
les banques centrales ont racheté
beaucoup d’actifs sur le marché.
De fait, le risque systémique a été
annihilé. Il est devenu idiosyncratique, intrinsèque à chaque titre.
Il y a d’ailleurs beaucoup plus
de variations ponctuelles sur des
actions qui ne sont pas uniquement technologiques ou cycliques,
mais aussi défensives. » Cette politique d’achats massifs des banques
centrales a, en contrepartie, contribué à écraser les rendements sur
la partie obligataire. « Quand le
crédit investment grade est devenu trop cher suite aux achats de
la Banque centrale européenne,
les investisseurs à la recherche de
rendement sont plutôt allés vers
du high yield cross-over et ont
également amené le renchérisse-

ment de cette partie "BB", souligne
Éric Domergue, responsable de la
gestion obligataire chez Generali
Investments. Ce compartiment de
la classe d’actifs est justement très
sensible à la volatilité des taux.
La politique des banques centrales, notamment américaine, sera
très importante à observer parce
qu’on pourrait avoir des périodes
de fortes ventes si l’inflation aux
États-Unis augmente plus vite que
prévu et si le marché a l’impression
que finalement la Fed est toujours
en retard. »

La santé retrouvée des sociétés
européennes
Le sujet est également sensible
en Europe où la Banque centrale
européenne (BCE) a commencé à se retirer progressivement
du marché depuis janvier. Même
si les fondamentaux sont plutôt
bons, le risque de liquidité existe.
« Les achats systématiques de
la Banque centrale européenne
ont rendu les taux et le crédit
chers aujourd’hui, estime Jean
Fauconnier, responsable expertise convertibles Groupama Asset
Management. À l’approche de la
fin du Quantitative Easing (QE), si
les marchés deviennent adverses,
la demande pour ces actifs sera
nettement moindre, d’autant que la
marge de manœuvre des banques

est restreinte par les contraintes
réglementaires qu’elles subissent.
Dans nos portefeuilles, l’allocation
crédit a été nettement baissée et
le risque en duration est partiellement couvert car nous considérons que le principal moteur de
performance sur les convertibles
réside sur le potentiel du marché actions. » Pour le moment,
les chiffres publiés régulièrement
par l’agence de notation Moody’s
montrent plus d’upgrades que de
downgrades en Europe, ce qui souligne la santé financière des sociétés européennes. Cela ne dispense
pas pour autant d’être sélectifs,
comme tiennent à le souligner
tous les intervenants. « Quelques
affaires comme Folli Follie, Steinhoff,
Astaldi ou Carillion ont récemment
défrayé la chronique, note Damien
Vermonet, responsable de la gestion convertibles chez Ellipsis Asset
Management. Ces cas isolés sont
liés à des problèmes spécifiques et
non à la classe d’actifs elle-même.
Ainsi Steinhoff était de plus en
plus assimilé à une signature européenne alors que sa comptabilité
restait émergente. Écarter les sociétés "exotiques" ne suffit pas, comme
le montre l’exemple de la multinationale alimentaire Parmalat. Une
discrimination croissante s’impose
dans le choix des portefeuilles, via
une analyse renforcée des critères
de gouvernance pour évaluer la
durabilité des business models. »
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Processus de gestion

Éric Domergue,
responsable de la
gestion obligataire,
Generali Investments

Jean Fauconnier,
responsable expertise
convertibles, gérant de
portefeuille convertibles,
Groupama AM

Nous sommes une équipe de trois gérants : deux sur les convertibles et un sur le high yield. En
effet, 60 % du gisement est high yield ou non noté, nous avons donc ajouté une dimension analyse
plus fine du crédit sur les convertibles et essayé de voir quels sont les mouvements susceptibles
d’influencer le marché des convertibles, ceux-ci étant fortement corrélés (à hauteur de 70 % sur
une période de 10 ans). Et ce, afin de gérer dynamiquement le risque crédit sur la partie convertibles. Nous sommes aidés en cela par notre équipe de 17 analystes répartis par secteurs. De
même, l’aspect mid cap étant important, nous nous appuyons sur nos sept gérants small/mid cap.
Et là-dessus, nous essayons d’être un lien entre les différents marchés, et d’être très opportunistes
en matière de stock picking et d’allocation.
L'offre Generali Investments comprend deux fonds européens directionnels, pour environ 500 millions
d’euros d'encours : un fonds français benchmarké (indice ECI Eurozone) – Generali Euro Convertibles –
et un compartiment luxembourgeois plus flexible – Generali Investments SICAV Convertible Bond –
dans lequel nous pouvons mettre en place rapidement des couvertures de risque de crédit et de
risque action (au niveau micro ou macro) et d’essayer d’être plus opportunistes en termes de
valorisation suivant l’environnement de marché.
La classe d’actifs étant complexe, un processus de gestion « cross asset » a été mis en place. Nous
nous appuyons sur le savoir-faire de spécialistes high-yield, mid et large cap de Groupama Asset
Management pour sélectionner les convertibles physiques (70 % à 90 % de l’actif des portefeuilles).
Le solde est composé de convertibles répliquées, qui s’appuient sur une « jambe crédit » et une
« jambe action ». Cela permet d’arbitrer les convertibles surcotées vers des options à moindre coût
et d’élargir le gisement sur des sous-jacents de qualité qui n’ont pas de convertibles. Le suivi de la
convexité se fait sous deux angles : le premier bottom-up avec une analyse ligne à ligne des titres
pour détecter les convertibles trop chères afin de les arbitrer. Le second, top-down, nous permet
d’acheter des protections pour atténuer les effets d’éventuels chocs de marché.
Nous gérons à ce jour environ 1,3 milliard d’euros sur cette expertise convertibles, au travers de
deux fonds ouverts : Groupama Convertibles*, au profil estimé prudent (la poche actions est limitée
à 40 % de l’actif net du fonds) et G Fund European Convertible Bonds*, au profil plus opportuniste
et dont l’objectif est de battre son indicateur de référence dans toutes les phases de marché.
* Les prospectus décrivant les risques de ces OPCVM et les documents réglementaires sont disponibles sur www.groupama-am.com

Philippe Garnier,
gérant convertible
Europe et Monde,
Ostrum AM

Damien Vermonet,
responsable de la
gestion convertibles,
Ellipsis AM

L’équipe dédiée aux convertibles est constituée de deux gérants seniors et d’un gérant junior. Nos
équipes d’analyse crédit aux États-Unis, en Asie et en Europe nous permettent de couvrir l’univers
Monde. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les équipes de gestion small/mid
cap, high yield, ainsi que nos desk analysts dédiés. Cette interaction nous permet de nous concentrer sur les dossiers que nous jugeons à fort potentiel, souvent des mid caps, et de les étudier en
profondeur.
Notre philosophie repose avant tout sur la recherche de convexité. Le processus de gestion est
principalement bottom-up. Le choix des valeurs est le fruit d’une combinaison entre analyses fondamentale, technique, et screening quantitatif. Il s’agit alors de pondérer les valeurs en fonction du
potentiel de la convertible dans toutes ses composantes (crédit, volatilité et actions), et par rapport
à son environnement de risque (liquidité, risque crédit, etc.). Notre offre est composée de trois
fonds : un fonds Eurozone, un Europe, un Monde et deux mandats pour un encours global d’un
peu plus de 1,1 milliard d’euros.
Nous sommes trois analystes-gérants convertibles et prenons l’ensemble des décisions d’investissement
à l’unanimité. Notre processus d’investissement porte en premier lieu sur une analyse bottom up :
du crédit, réalisée avec notre pôle high yield ; de la durabilité de la croissance des résultats ; du
profil technique de la convertible en termes de cherté, convexité, clauses de ratchet… Ensuite, nous
étudions le risque, l’ajustons et l’encadrons. Enfin, nous opérons un ajustement individuel ou global de
l’exposition en termes de delta et de biais sectoriel. Par ailleurs, nous disposons d’un pôle volatilité
nous permettant d’ajuster nos expositions via des options, d’apporter de la diversification au sein de
notre sélection et d’accéder ainsi à des valorisations attractives. Notre offre se compose de fonds
ouverts de gestion active (Ellipsis European Convertible Fund et Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund)
et de gestion indicielle (Ellipsis Master Top ECI Fund), ainsi que de mandats et fonds dédiés. Au global,
nous gérons près de 1,4 milliard d’euros sur les convertibles (au 30/05/2018).
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Le juste prix
des convertibles
Les récentes tendances de marché ont conduit à un désenchérissement
de la classe d’actifs. Si, dans l’absolu, la valorisation de la volatilité
implicite est désormais plus attractive, en relatif, elle demeure élevée.

A

ux États-Unis, comme
désormais en Europe,
les banques centrales
procèdent
au
retrait
progressif de leurs politiques
accommodantes. Depuis décembre
2015, la Fed a entamé un long
processus de remontée des taux
directeurs tandis que la BCE vient
d'annoncer qu'elle allait réduire
son programme de rachat d'actifs
à 15 milliards par mois à compter
d'octobre. Ce retour à un cadre
monétaire plus conventionnel s’est
traduit par des épisodes récents
de volatilité rarement observés ces
dernières années.
Favorable aux obligations convertibles, le phénomène soulève
néanmoins quelques questions en
matière de valorisation de cette
classe d’actifs. « Historiquement,
les volatilités implicites des convertibles sont basses, constate Damien
Vermonet, responsable de la gestion convertibles chez Ellipsis Asset
Management. Toutefois, en relatif,
si nous les comparons aux volatilités implicites, optionnelles ou réalisées, exceptionnellement basses,
elles restent chères. J’estime que les
niveaux absolus actuels de volatilité
implicite offrent une convexité à un
prix raisonnable, d’autant plus que
les volatilités optionnelles sont plus
courtes. » Philippe Garnier, gérant
convertible Europe et Monde chez
Ostrum AM, justifie cet écart de
valorisation par le fait que « la
volatilité des convertibles est plus
longue en maturité, donc plus élevée. Il est ainsi difficile de l’arbitrer
par des options de même maturité avec la même liquidité. Cela
explique sa potentielle cherté. Les
sous-jacents convertibles en partie
des mid cap sont souvent plus

volatiles que les indices actions.
Combiné à leur maturité et liquidité, cela peut justifier une volatilité
plus élevée. » Éric Domergue, responsable de la gestion obligataire
chez Generali Investments abonde
en ce sens : « La volatilité longue
a un comportement très différent
de la volatilité courte. Pour valoriser au mieux une convertible,
nous prenons en compte l’évolution de la volatilité courte et celle
de la volatilité historique. C’est,
entre autres, l’un des paramètres
que nous retenons au même titre
que le potentiel d’appréciation du
sous-jacent, la convexité, le risque
de crédit. » Du reste, en matière
de valorisation, tout ne repose
pas sur la volatilité. « La cherté du marché évolue en fonction
des flux de marché pris sous deux
angles, précise Jean Fauconnier,
responsable expertise convertibles
Groupama
Management.
D’une
part, les nouvelles émissions qui
rentrent dans le gisement, moins
ce qui en sort en remboursements
et en conversions. D’autre part,
les souscriptions nettes de la part
des investisseurs dans les fonds
de convertibles. » Le primaire est
en effet déterminant comme l’a
montré la récente activité sur le
marché américain qui a donné lieu
à un désenchérissement significatif
en mai dernier.

La spécificité des blue chip
Au-delà de la volatilité implicite des
options sous-jacentes ou encore
des flux, la valorisation est aussi à
considérer au regard de la maturité des convertibles. « L’arrivée de
blue chip IG sous forme d’obligations non-dilutives il y a cinq ans
est un fait majeur qui a permis

de diversifier le gisement tout en
améliorant la qualité de crédit
et la liquidité, souligne Damien
Vermonet. Elles sont émises plutôt
de façon opportuniste par rapport
aux niveaux de volatilité et non
pour profiter de niveaux d’actions
trop élevés. » L’intérêt des large
cap pour les convertibles a sensiblement fait évoluer le marché
notamment en termes de rating,
l’investment grade apportant plus
de stabilité en termes de crédit
et de diversification en termes
de sous-jacents. « Récupérer des
sous-jacents comme Total ou
LVMH a été bénéfique car nous
manquions de large cap de cette
qualité dans notre univers, explique
Philippe Garnier. Cela dit, il faut
être vigilant sur le timing d’investissement. Tant qu’elles sont chères,
nous préférons arbitrer sur des
options ou attendre une baisse de
leur valorisation. » Une approche
partagée par Jean Fauconnier :
« Les sous-jacents sont généralement porteurs. Il convient toutefois
d’être attentif à leur niveau de
cherté qui parfois devient excessif,
ce qui constitue pour nous une
opportunité d’arbitrage vers des
convertibles répliquées. » Enfin,
au sein du gisement, certains préfèrent considérer les valorisations
suivant le rating des sociétés.
« D’une façon générale, je dirai
que le marché est plutôt bien
pricé, estime Éric Domergue. Après,
ce qui est important actuellement
c’est de bien distinguer la valorisation des convertibles high yield ou
non notées et celle des émetteurs
investment grade qui est clairement plus chère, même si c’est un
confort en termes de crédit d’avoir
de beaux noms comme LVMH ou
Airbus. »
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Tableau

de bord

Évolution de l’obligation convertible de Deutsch Post

Évolutions comparées de la volatilité et de sa valorisation sur quatre zones

(émise en 12/17)

(Asie, Japon, Europe, États-Unis)

39 %

Sources : Exane Derivatives et Groupama AM

1

29 %

Jean Fauconnier : la cherté de la convertible peut être
1
appréciée par le coût d’achat de l’option de conversion en
action qui y est attachée, avec pour Sources
indicateur
le etniveau
: Exane Derivatives
Groupama AM de
volatilité implicite. Lors de l’émission du titre, le niveau de
1
marché était tout à fait cohérent. Par la suite, l’obligation
convertible s’est fortement renchérie, ce qui nous a offert
une opportunité d’arbitrage intéressante vers des options
sur actions d’échéance décembre 2021. La surcote de la
convertible était d’environ 7 %, ce qui éloignait d’autant
le plancher obligataire et limitait les gains potentiels. Nous
avons ainsi amélioré la convexité de cette position en
portefeuille.
Sources : Exane Derivatives et Groupama AM

Valorisation des convertibles

26 %

27 %

Philippe Garnier : nous constatons une convergence des
volatilités en Asie, au Japon et en Europe. La volatilité
américaine demeure plus élevée car c’est un univers principalement technologique et high yield, par nature plus
volatil. Elle ressort un peu chère de deux points alors que
l’Europe et le Japon sont plutôt fair value, voire un peu
décotés. Enfin, la zone Asie — où le poids de la Chine est
prépondérant — présente une décote plus significative car
il faut intégrer un risque crédit plus important, ainsi qu’un
risque de transparence et de gouvernance.

Évolution des convertibles en période de hausse des taux

ELLIPSIS AM / APPORT STRUCTUREL DES CONVERTIBLES
Au cours de 80 derniers trimestres, ce contexte s’est présenté 12 fois et il s’est avéré 12 fois favorable aux conver<bles. La surperformance moyenne, sur un
trimestre, a été de 4,8%.

Market Prices
DESCRIPTION
DE000A1YC3T6
DE000A2DAHU1
DE000A13R491
FR0013200995
FR0013246147

Fresenius 0% 14/19
Fresenius 0% 17/24
Fresenius Medical 1.125% 14/20
Remy Cointreau 0.125% 16/26 (Put 23)
Remy Cointreau / ORPAR 0% 17/24 (Put 22)

SECTOR
Santé
Santé
Santé
Agroalimentaire
Agroalimentaire

CB Last
Price

YTD
Return

Bond
Floor

Parity

Net
Premiu
m

YTM

140,68
102,08
128,22
135,14
105,71

4,45
1,00
0,37
0,49
4,19

100,21
93,95
101,30
102,33
96,28

138,05
63,39
118,42
123,02
85,23

0,60
61,57
7,65
7,81
23,20

-25,13
-0,43
-13,95
-2,32
-0,71
Source : Ellipsis AM - Etude Comparaison historique sur 20 ans (1997-2017, disponible sur demande).Les performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable
des performances futures. * Portefeuille composite = 39% ac<ons / EURO STOXX® large TR - 61 % obliga<ons / iBoxx EU Corporate. 39% est la moyenne sur 20 ans
de la sensibilité des obliga<ons conver<bles aux ac<ons sous-jacentes (delta/sensibilité ac<on moyen du Top ECI 25 sur la période)

Éric Domergue : voici un extrait du tableau de bord qui
nous permet de monitorer la valorisation des convertibles
avec plusieurs parties. Une première qui est propre à la
valorisation de la convertible en termes de premium, de
rendement, volatilité, de convexité, de performance depuis
le début de l’année, etc. Une seconde sur le sous-jacent
avec son objectif de cours, le potentiel de hausse et de
baisse, son appréciation depuis le début de l’année. Enfin,
une troisième avec tous les critères classiques de valorisation d’une convertible par secteur et de positionnement des
fonds par rapport au benchmark s’il y en a un.

Damien Vermonet : au cours des douze précédentes phases
de hausse des taux, les convertibles se sont toujours mieux
comportées qu’un composite 40 % actions/60 % obligations. Ce qui peut paraître logique, ces épisodes signifiant
que la croissance est bien orientée. Ce sont typiquement
des périodes où il peut y avoir de la volatilité mais sans
risque de crise sous-jacente de crédit plus grave comme en
2008 ou 2012. Ce facteur de volatilité joue en faveur des
convertibles, tout comme la faible duration et la baisse de
sensibilité aux taux dans la hausse des actions.

Internal
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GENERALI INVESTMENTS
Contact : Rebecca Fischer-Bensoussan, Directrice commerciale France
Luxembourg - tél. : 33 (0)1 58 38 17 67 - www.generali-investments.com

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

Avec plus de 460 milliards d’euros d’actifs sous gestion(1) à fin mars 2018 comprenant
les actifs gérés pour compte de tiers et ceux du Groupe Generali, Generali Investments
(GI) figure parmi les plus grands acteurs de la gestion d’actifs en Europe. Forte de la
solidité financière et de l’historique du Groupe Generali, sa philosophie d’investissement
est de délivrer des performances régulières tout en préservant le capital investi et en
maîtrisant la volatilité des portefeuilles de ses clients. Cela est possible grâce à l’engagement de plus de 450 professionnels expérimentés avec des équipes de gérants et
d’analystes dédiés sur les différents secteurs et classes d’actifs.
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GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Contact : Clients institutionnels et distribution externe - tél. : +33 (0)1 44 56 77 23
Réseaux - tél. : +33 (0)1 44 56 77 09
Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec
99.8 milliards d'euros d’actifs (au 31/12/2017), Groupama Asset Management figure
aujourd’hui au 9e rang des sociétés de gestion d’actifs françaises*. Filiale du groupe
Groupama, 9e assureur généraliste en France, elle a pour cœur de métier la gestion
active de capitaux pour le compte d'une clientèle composée d'entités du groupe, d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et de distributeurs. Ses spécialistes proposent
des solutions globales d'investissement couvrant les principales classes d'actifs, tout
en intégrant les valeurs de l'Investissement responsable.
*d'après le classement AFG au 31/12/2016

OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Contact : www.ostrum.com - ClientServicingAM@natixis.com
Depuis plus de trente ans, Ostrum Asset Management (précédemment Natixis Asset
Management) accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets financiers.
Acteur de premier plan en Europe(1), Ostrum Asset Management propose une gamme
performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des
solutions de gestion assurantielle. Avec 314,6 milliards d’euros(2) sous gestion, Ostrum
Asset Management répond aux attentes des clients dans le monde entier.

(1) Source : IPE Top 400 Asset Managers 2018 a classé Ostrum Asset Management, précédemment Natixis Asset Management,
au 52e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2017.
(2) Source : Ostrum Asset Management, précédemment Natixis Asset Management – 31/03/2018

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
Contact : Relations Investisseurs Institutionnels,
Véronique CHAUDRON : veronique.chaudron@ellipsis-am.com - tél. : +33 (0)1 42 99 23 71
Nicolas CAMBIER : nicolas.cambier@ellipsis-am.com - tél. : +33 (0)1 44 95 40 21
www.ellipsis-am.com
Avec 15 ans d'historique de gestion, ELLIPSIS AM fait partie du pôle de gestion d’actifs
du Groupe Exane et est un des gérants de référence sur les convertibles européennes.
La société gère plus de 2 milliards d’euros d’encours (au 30/05/2018) avec des expertises spécialisées sur les fonds convertibles, fonds crédit (high yield et court terme) et
fonds exclusifs (overlay, dividendes, long/short crédit). L’équipe de gestion privilégie une
approche dite "research-driven", au travers de portefeuilles qui incarnent ses convictions
bottom-up et top-down, encadrés par un pilotage actif des risques.
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GARNIER

JEAN
FAUCONNIER

Responsable de la gestion
convertibles,
Ellipsis Asset Management

Responsable de la gestion
obligataire,
Generali Investments

Gérant convertible Europe
et Monde,
Ostrum Asset Management

Responsable expertise
convertibles, gérant de
portefeuille convertibles,
Groupama Asset Management

Diplômé
de
l'University
of
Southern California, il a commencé en 2005 en tant
qu'analyste puis constructeur
de portefeuilles pour l'équipe
convertibles de Fortis Investment
Management. Il a ensuite rejoint
Acropole Asset Management en
tant que gérant de convertibles
globales (directionnel, arbitrage,
crédit) pendant cinq ans. Damien
a ensuite co-géré des fonds
convertibles européens et globaux chez Schroders à Zurich.
En septembre 2016, il a pris la
responsabilité du pôle de gestion convertibles d'Ellipsis Asset
Management. Avec Sébastien
Caron et Nicolas Schrameck,
gérants analystes convertibles,
l’équipe gère 1,4 milliard d'euros d'encours investis sur trois
fonds ouverts au profil de risque
complémentaire ainsi que des
fonds dédiés et mandats pour
des investisseurs européens.

Éric Domergue a rejoint Generali
Investments en octobre 2017.
Il co-gère également les fonds
Generali Euro Convertible et GIS
Convertible Bonds. Éric a travaillé
dans le Groupe Crédit Agricole
jusqu’en 2001 en tant qu’analyste Quant puis maket maker
sur le marché des obligations
d’État à Paris et à Madrid. Il a
aussi été gérant convertibles à
la BFT puis CDC IXIS AM. De
2005 à 2009, il travaille pour
Dexia à Bruxelles puis à Paris
en tant que Responsable de
l’équipe Financial & Corporate
Trading. De 2009 à 2013, il est
responsable de la gestion obligataire chez Covéa Finance et
de 2013 à 2015 chez Federis
Gestion d’Actifs à Paris. Éric est
titulaire d’un DEA en Sciences de
la statistique appliquée à l'économie et à la finance (Université
Denis Diderot) et en Finance à
l'ESCP Europe.

Philippe Garnier est diplômé de
IAM Lyon III, avec une double
maîtrise en gestion de portefeuille et Administration économique et sociale. Philippe
Garnier a commencé sa carrière en 1989 en tant que
gérant de portefeuilles privés
dans une société de Bourse
française. Il occupe plusieurs
postes de trader et de responsable d’intermédiation, notamment sur le dérivés actions,
au sein du groupe Caisse des
Dépôts. Philippe Garnier rejoint
Ixis Asset Management en 2000
en qualité de gérant alternatif
senior, spécialisé en arbitrage
de convertibles. Il intègre en
2004 l'équipe crédit et reprend
en 2008 la gestion du fonds
Europe puis lance le fonds
Monde en 2016. Les actifs
convertibles sous gestion sont
environ de 1,1 Milliards d’euros.

Diplômé d’un master en économétrie, Jean Fauconnier débute
sa carrière comme gérant de
taux en 1989 à la Sorema,
filiale de réassurance du
groupe Groupama, puis rejoint
en 1997 l’équipe de gestion de
taux de Groupama AM.
Responsable des fonds ouverts
obligataires, de 2000 à 2006,
puis responsable de la gestion de taux internationale,
de 2006 à 2008, il est depuis
2009 le gérant des portefeuilles Convertibles au sein
du pôle actions et convertibles
de Groupama AM. En 2010, il
contribue à la création du fonds
G Fund European Convertible
Bonds.
Depuis 2018, il est également
responsable de l’expertise convertibles de Groupama AM, dont les
actifs sous gestion sont environ
de 1,2 milliard d'euros.
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