Communiqué de presse

Paris, le 4 octobre 2018

Nomination
Olivier Robert est nommé Directeur de la gestion taux
de BFT Investment Managers

Olivier Robert est nommé Directeur de la gestion taux de BFT Investment Managers (IM) et devient
membre du comité exécutif de BFT IM. A ce titre il couvre la gestion monétaire et obligataire.

°
° °
Olivier Robert, Directeur de la gestion taux
Olivier Robert débute sa carrière en 1995 au sein d’OFI Asset Management en tant que gérant de portefeuille
monétaire et obligataire Euro. Entre 2000 et 2011, il est successivement responsable de la gestion ALM long terme
(DEXIA CL), gérant de fonds Euro Aggregate (BDF Gestion, Natixis AM) et responsable de la gestion obligataire Euro
au sein de l’équipe Assurance de Natixis AM. Il rejoint Amundi en 2011, en tant que gérant obligataire Euro aggregate
pour la clientèle privée et institutionnelle.
Né en 1967, Olivier Robert a suivi des études d’actuariat au CEA (Centre d’études actuarielles) (2001) et est titulaire
d’un Mastère Assurance - Finance de l’ESSEC (1995).

A propos de BFT Investment Managers
BFT Investment Managers redonne un sens au rendement grâce à l’engagement de tous ses collaborateurs au service de ses clients.
Depuis plus de 30 ans, la performance de nos solutions d’investissement, associée à une gestion rigoureuse des risques, constitue la
première de nos missions.
BFT Investment Managers offre une gamme de produits spécialisés sur les principales classes d’actifs, s’articulant autour de la
recherche de rendement. Sur l’ensemble de nos fonds, nous intégrons des critères d’investissement socialement responsable et nous
bénéficions du label AFNOR dans ce domaine.
Filiale d’Amundi, nous combinons la réactivité d’une entreprise à taille humaine associée à la signature d’un grand groupe, leader
européen de l’industrie de l’Asset Management.
Au global, à fin juin 2018, BFT IM gère plus de 29 milliards d’euros d’actifs pour le compte de clients institutionnels et distributeurs et
fait partie des dix premières sociétés de gestion sur le marché français des OPCVM.

www.bft-im.com
A propos d’Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial1. Le Groupe gère
plus de 1 460 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion principales 3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie
Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active,
passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le
premier Groupe de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière4.
Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à ses capacités de
recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux
particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs
besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
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Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017.
Données Amundi au 30/06/2018
3
Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
4
Capitalisation boursière au 30/06/2018
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Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
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