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Asset management

La 5e édition des Trophées
de l'Asset Management récompense
six sociétés de gestion
Pour la cinquième année consécutive, Option Finance et Funds, en partenariat avec Deloitte
et State Street, ont récompensé plusieurs sociétés de gestion au cours d'un dîner organisé au
Fouquets. La soirée s'est déroulée en présence des membres des trois jurys constitués pour
l'occasion, dont deux jurys dédiés aux deux nouveaux trophées.

De gauche à droite : Carole ArlUrienne, responsable de la clientèle institutionnelle, Robeco ; Aude VonClSrpOl, responsable service

client Paris, Amundi ; Bénédicte Gueugnier, directrice de la Fondation Financière de l'Echiquier ; Christophe DeSCohand,

directeur de développement de la gestion privée, La Française ; Stanislas Bernard, président du directoire. Twenty First Capital ; Denis

Lehman, membre du directoire, directeur des gestions. Aviva Investors France

• Dans la catégorie Meilleur Service Client,
trois societés se sont distinguées : CFR AM,

Axa IM et Amundi, cette dernière remportant
le prix cette année.

• Le prix de la Société Etrangère la plus
Dynamique a été décerné à Robeco en
compétition avec Schioders et Aviva

Investors France. Ce prix récompense a la
fois la croissance du groupe néerlandais
ainsi que ses nouvelles ambitions sur le

marché français.
• En lice avec la Financière Arbevel et

Talence Gestion, Twenty First Capital
remporte le prix de la Société de Gestion
Entrepreneuriale de l'année.
• Aviva Investors France a reçu le prix de
la Meilleure Campagne Publicitaire.

De gauche à droite : Jean-Pierre Lefranc, directeur financier de la Fondation de
France ; Cédric Marc, fondateur du cabinet 3AO Patrimoine ; François-Xavier
Legendre, fondateur du cabinet Dauphine Patrimoine ; Pascal Koenig, associé chez
Deloitte ; Antoine Valdes, président du groupe de travail des sociétés de gestion
entrepreneuriales de l'AFG ; Jean Eyraud, président d'honneur de l'Af2i ; Raphaël
Remond, directeur général, State Street Banque SA ; Jean-François Boulier,
président de l'Af2i ; Jean-Guillaume d'Ornano, PDG du groupe Option Finance
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Deux nouveaux Trophées ont été décernés

L'objectif du Trophée de la Philanthropie est de recompenser une société de gestion pour ses
activités philanthropiques. Elles ont été appréciées sur la base des critères suivants : l'effort
financier consenti, l'accompagnement des projets et l'implication des salariés. Le champ d'actions
recouvre aussi bien les projets sociétaux et environnementaux que culturels.

• Le prix a été décerné à La Financière de l'Echiquier, en compétition avec Amplegest
et Sycomore AM.

Le prix de la Philanthropie

Bénédicte Gueugnier,
directrice de la Fondation
la Financière de l'Echiquier

De gauche à droite : Sébastien Ricard, directeur du développement
durable et des affaires publiques. Paprec ; Sarah Charieyras, déléguée
de la Fondation Sisley-d'Ornano ; Frédéric Bérard, responsable des
fondations Enseignement supérieur - Recherche, Fondation de France ;
Jean-Pierre Vercamer, associé responsable du département audit secteur
associatif, Deloitte ; Catherine Rekik, rédactrice en chef, Funds magazine ;
Philippe Guay, directeur de la stratégie et du développement du secteur
associatif, ln Extenso

De gauche à droite : Valérie Nau, rédactrice en chef,
Option Finance ; Didier Demeestère, président, Talence
Gestion ; Francois Dossou, directeur de la gestion
actions, Humanis Gestion d'Actifs

Christophe Descohand,
directeur de développement
de la gestion privée, La Française

Le Trophée de l'Innovation Digitale a pour vocation d'encourager et de valoriser le recours à
une solution digitale permettant ou ouvrant la voie à une modification du business mode!, une
amélioration de l'efficacité opérationnelle et du capital humain. Il concerne ainsi l'expérience
client (distribution directe, KYC, Chatbot...), la recherche et le processus d'investissement, le
processus opérationnel, la gestion des talents (outil de formation, de recrutement, etc.) ainsi que
la dématérialisation.
• En lice avec Caceis et Link by Primonial avec Lyxor, La Francaise a reçu le prix pour Moniwan,

sa plateforme dédiée à l'investissement dans les SCPI lancée il y a un an.

De gauche à droite : Julien Maldonato, associé, Deloitte ; Pascal Koenig, associé,
Deloitte ; Muriel FAURE, présidente de la commission Recherche et Innovation de l'AFG ;
Steve FOGUE, président, Particeep ; Jean-Guillaume d'Ornano, PDG du groupe
Option Finance ; Omar SAFI, directeur, Deloitte




