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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CANDRIAM et Rothschild & Co Asset Management Europe 

signent un accord en vue du transfert des activités de 

multigestion alternative de Rothschild & Co Asset 

Management Europe à CANDRIAM 

 

Paris, le 6 juillet 2020 – CANDRIAM et Rothschild & Co Asset Management Europe ont signé un 

accord en vue du transfert des activités de multigestion alternative de Rothschild & Co Asset 

Management Europe à CANDRIAM. Le périmètre concerne les fonds ouverts de droit français et de 

droit luxembourgeois ainsi que des fonds dédiés institutionnels, pour un encours total de près de 

350 millions d’euros d’encours. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat conclu entre Rothschild & Co Asset 

Management Europe et CANDRIAM au terme duquel les fonds de fonds de gestion alternative ainsi 

qu’un fonds de microfinance seront transférés chez Candriam, qui en deviendra la société de 

gestion, sous réserve de l’obtention des agréments nécessaires auprès des régulateurs compétents 

(AMF et CSSF notamment). Ce mouvement s’accompagnera du transfert des équipes de multigestion 

alternative de Rothschild & Co Asset Management Europe chez CANDRIAM. 

CANDRIAM renforce ainsi les capacités de gestion de multigestion alternative développées auprès 

des investisseurs institutionnels depuis plus de 20 ans. La société disposera désormais d’une taille 

significative lui permettant de séduire de nouveaux investisseurs sur cette classe d’actifs. 

« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par Rothschild & Co Asset Management Europe 

pour la reprise de ses activités de multigestion alternative. Cette opération va permettre à 

CANDRIAM de renforcer sa proposition de valeur sur cette classe d’actifs et d’entamer une nouvelle 

phase de développement pour une activité particulièrement intéressante pour les investisseurs dans 

le contexte actuel », a déclaré Fabrice Cuchet,  Deputy CIO de CANDRIAM. 

Pierre Baudard, Associé-Gérant, Directeur Général de Rothschild & Co Asset Management Europe, 

conclut : « Nous sommes heureux de ce partenariat avec un acteur de référence de la multigestion 
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alternative. Cet accord permettra à nos clients de continuer à bénéficier d’une expertise et d’un 

savoir-faire pour accompagner leurs investissements sur cette classe d’actifs dans la durée. »  

 

A propos de CANDRIAM 

CANDRIAM est un gestionnaire d’actifs multi-expert global, pionnier et leader reconnu de l’investissement 

responsable. CANDRIAM gère environ €130 milliards d’actifs
1
 et s’appuie sur une équipe de plus de 600 

professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres et ses 

responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays sur 4 continents. CANDRIAM propose des solutions 

d’investissement innovantes et diversifiées dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, stratégies à 

performance absolue et allocation d’actifs. 

 

CANDRIAM fait partie du groupe New York Life. New York Life Investments
2
 se classe parmi les principaux 

gestionnaires d’actifs mondiaux.
3
 

Plus d’informations sur : www.candriam.com  

 

À propos de Rothschild & Co Asset Management Europe 

Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de 

gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. 

Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre 

marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en 

gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée. Basée à Paris et implantée dans 10 pays en 

Europe, nous gérons plus de 21 milliards d’euros et regroupons près de 170 collaborateurs.  

Plus d’informations sur : am.eu.rothschildandco.com 

 

Contacts presse : 

Steele & Holt (pour CANDRIAM) 

Sophie Lhuillier / 06 80 95 63 88 / sophie@steeleandholt.com  

Candriam  

Isabelle Lievens / + 32 (0)2 509 61 69 / isabelle.lievens@candriam.com   

Rothschild & Co Asset Management Europe  

Muriel Helvadjian / +33 1 40 74 49 24 / Muriel.helvadjian@rothschildandco.com 

                                                           
1
Au 31 décembre 2019. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities 

and Exchange Commission) relative aux  « actifs sous gestion règlementaire », telle qu’elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A. 
2
 New York Life Investments est une appellation opérationnelle utilisée par New York Life Investment Management Holdings 

LLC et sa filiale, New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC est une filiale à part 
entière et indirecte de New York Life Insurance  
3
 Source : New York Life Investments a été classé 30

ème
 plus important gestionnaire d’actifs au niveau mondial par Pensions & 

Investments, au 28 mai 2018. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2017. Les 
actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés. 
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