COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dexia Asset Management devient CANDRIAM
Un nouvel élan pour se positionner comme leader dans la gestion d’actifs

Bruxelles, le 13 février 2014 – À la suite de l’acquisition par New York Life Investments le 3 février 2014 de Dexia
Asset Management, celle-ci dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité. La société poursuivra désormais ses activités
sous le nom de CANDRIAM, un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste pan-européen de premier plan, dont les
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actifs sous gestion s’élèvent à EUR 73 milliards .

Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM et Vice-Président de New York Life Investment Management
International, dit : « Notre nouveau nom, CANDRIAM, symbolise nos valeurs fondamentales : « Conviction and
Responsability in Asset Management ». Ces deux valeurs sous-tendent toutes nos activités. Ce sont les bases de
notre expertise, de nos idées novatrices et de la grande discipline dont nous faisons preuve dans nos processus
d’investissement. Une forte conviction permet à nos équipes d’atteindre l’excellence. Toujours, la responsabilité
alliée à la conviction permet de créer de la surperformance pérenne dans tous les domaines. »
Le nouveau nom CANDRIAM reflète la raison-d’être de l’entreprise, son héritage, son style de gestion et son
éthique professionnelle. Il évoque une association linguistique intéressante, car la racine « Cand » évoque la
lumière et l’énergie positive. Ces deux qualités symbolisent un nouveau départ fait de dynamisme et
d’enthousiasme, en ligne avec la grande ambition de la société de se propulser parmi les acteurs principaux en
gestion d’actifs.

Avec l’appui de New York Life, qui figure dans le classement Fortune 100, CANDRIAM bénéficie des forces et des
ressources d’un groupe de grand renom. L’approche « multi-boutiques » réussie de New York Life permet à
CANDRIAM de conserver l’intégrité de ses processus d’investissement et sa propre culture d’entreprise. Ce
partenariat unique s’appuie sur une complémentarité de vision commune de long terme et un fort partage de
culture d’entreprise.
Avec une solide présence locale et une grande proximité avec ses clients, CANDRIAM est parfaitement
positionnée pour tirer profit de sa présence depuis 20 ans sur les marchés, et de ses équipes multi-spécialistes,
afin de fournir le meilleur service à une clientèle diversifiée. L’alliance avec New York Life permettra également à la
société de se développer géographiquement et d’améliorer, sans cesse, sa capacité à proposer des produits et
des services souhaités par ses clients.

1

À fin décembre 2013

1

Pour le futur, CANDRIAM anticipe une demande continue, voire en hausse, de ses solutions d’allocation d’actifs et
de ses stratégies phares, notamment celle du Corporate, High Yield, Biotech, ISR, Quant et Actions Européennes.
Leurs stratégies d’Index Arbitrage et autres stratégies d’Absolute Return de premier plan, présentant un profil
risk/return intéressant, bénéficient déjà d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs.
Naïm Abou-Jaoudé ajoute : « Notre nouveau départ en tant que CANDRIAM offre une belle opportunité de
développer et promouvoir une marque de premier plan en Europe et à l’étranger. Cette nouvelle énergie
dynamisera encore plus nos relations clients, génèrera de nouvelles opportunités commerciales et stimulera notre
force de proposition innovante. Je suis convaincu que toutes les conditions sont réunies pour nous permettre de
nous positionner avec succès comme leader dans le secteur de la gestion d’actifs. »

FIN

À propos de CANDRIAM
CANDRIAM (anciennement Dexia Asset Management) est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen,
présent sur le marché depuis 20 ans, fort d’une équipe de 500 professionnels expérimentés. Avec € 73 milliards
d’actifs sous gestion à fin décembre 2013, la société dispose de centres de gestion à Bruxelles, Paris, Luxembourg
et Sydney, et ses forces de vente très qualifiées couvrent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Australie. CANDRIAM
propose des solutions d’investissement dans cinq domaines-clés : obligations, actions, produits alternatifs,
investissements durables et allocation d’actifs de pointe. Grâce à des solutions d’investissement fondées sur ses
convictions, ils ont acquis la réputation d’innover et de générer de solides performances au profit d’une clientèle
située dans plus de 25 pays.
Par l’acquisition de CANDRIAM, New York Life Investments, groupe classé parmi les plus importants gestionnaires
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d’actifs mondiaux , s’implante en Europe.
Plus d’informations sur : www.candriam.com

Dossier de presse disponible à l’adresse : http://new.candriam.com/fr_press.htm
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Source : New York Life Investments a été classé 29ème plus important gestionnaire d’actifs au niveau mondial par Pensions & Investments,
27 mai 2013. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2012. Les actifs de New York Life
Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.

2

