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OstrumAM dans l’ère de la simpliﬁcation
v L’Ageﬁ Actifs ainterrogé Matthieu Duncan,
directeur général d’Ostrum AM, aﬁn defaire
le point sur l’avancéede son plan stratégique

v Avecune ambition de baisser sescoûts
de25% entre 2017et2020, Ostrum AM se
devait desimpliﬁer et clariﬁer son modèle

JOSELIN
Propos
recueillis
parFRANCK

vitésdegestionasiatiquesetuneﬁliale
à Boston, pour nos activités américaines.De la même manière, notre
tabled’intermédiation, qui s’appelle
encoreNatixisAssetManagementFinance(Namﬁ),restesituéedansnotre
univers.Enrevanche,touteslesﬁliales
de gestion, comme Mirova, H2O
AM, ou encoreDorval AM, sont aujourd’huidesafﬁliésau mêmeniveau
qu’OstrumAM auseinde NatixisIM.

@FranckJoselin
+

E-MAIL

fjoselin@ageﬁ.fr

L’Agefi
Actifs.
Quelles ont
été les évolutions organisationnelles et structurelles
du
groupe en 2018 ?
Matthieu
Duncan.L’année
2018a été celle de tous leschangements pour Ostrum Asset Management.Au débutde l’annéedernière,la
sociétés’appelaitencoreNatixis Asset
Managementetprésentaitun modèle
d’organisationquenousjugions trop
compliquéetpeulisiblepour nosinterlocuteursextérieursaugroupe.Natixis
AM était devenuun modèle multiafﬁlié dansle modèlemulti-afﬁlié de
NatixisInvestmentManagers.
Au mois de mars 2018,nousavons
effectuélechangementleplus visible:
nousavonschangéde nom et d’identitévisuelle.NatixisAssetManagement
estdevenuOstrumAssetManagement
aﬁn declariﬁersonpositionnementau
seinde NatixisInvestmentManagers.
Cenom veut dire«decouleurviolette
»
en latin. Nous faisonsainsiréférence
au groupe–le violet étant la couleur
de Natixis et de BPCE, elle-même
issuedu rapprochementdesBanques
Populaires,avecuneidentité visuelle
bleue,et desCaissesd’Epargne,avec
uneidentitévisuellerouge.
Le changement
de nom n’a
pas été le seul changement
opéré…
- En effet, nous avionsdécidé,avant
mêmede changerde nom,de clariﬁer
l’organisationde la sociétédegestion

DR

MATTHIEUDUNCAN,directreurGénérald’OstrumAM

pour l’inscrire beaucoup plus simplement dansle modèlemulti-afﬁlié
de Natixis IM. En conséquence,les
Nous
avons ﬁliales d’Ostrum AM ont été remonmodèlede ﬁlialesdont cerchangé tées.D’un
tainescomportaientdessous-ﬁliales,
unmodèle nous sommespassésàun modèleen
d’organisationrâteau,où quasimenttouteslesentités
quenous du groupe sont des sociétéssœurs,
de Natixis Investment
jugions
trop dépendant
Managers,l’entité faîtièredu groupe
compliqué dépendantdirectementde Natixis.
etpeulisible
NatixisIM compteplusde20 afﬁliés
spécialiséset OstrumAM estl’un des
pour
nos
importantsen termesd’encours,
interlocuteursplus
avec 257,6 milliards d’euros sous
extérieurs gestion.Lesseulesentitésqui restent
augroupe ﬁliales d’OstrumAM correspondent,
en réalité, à de pures extensionsde
notreactivité.Nousavons,parexemple,
une ﬁliale àSingapour,pour nosacti-

Avez-vous aussi séparé des
activités qui faisaient partie de
la société de gestion ?
- Tout à fait, nous avons séparé
d’Ostrum AM les activités qui ne
correspondaientpas àl’activité cœur
de la société.Seeyond,par exemple,
qui était un pôle de compétencede
gestionactivequantitativede Natixis
AssetManagement,a étéﬁlialiséet est
devenuun afﬁlié àpart entière.Nous
avonsaussiﬁlialisél’activitéd’administrationde fonds(fundadministration),
dont lesservicespeuventêtre utilisés
par touslesafﬁliés. Nousavonsdonc
aujourd’huiuneplateformeuniquesur
laquelletouslesautresafﬁliéspourront
segrefferàterme.
Parailleurs,nosactivitésInvestissementset SolutionsClientsont rejoint
les équipes Dynamic Solutions de
NatixisIM qui ont vocationàproposer
desoffres de gestioninnovanteset à
fortevaleurajoutéeconstruitesnotammentà partirdesexpertises
desafﬁliés
du groupe.
Vous considérez-vous comme
un spécialiste ou comme un
global player ?
- Avecplus de 250 milliards d’euros
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sousgestion(sur les800 milliards au
total géréspar Natixis IM), Ostrum
AM proposeuneoffredéclinéeautour
de trois piliers. En premier lieu, nous
sommeshistoriquement des spécialistesdeladette,soustoutessesformes.
Celapeutconcernerladettesouveraine,
d’entreprise,le highyieldou lesconvertibles,jusqu’àladetteprivée(corporate
,
sur actifsréels,ou encorestructurée).
Surlesactions,noussommesdavantagespécialisés
sur certainesnichesoù
nousdisposonsd’un grandsavoir-faire,
commelespetitesetmoyennescapitalisations.Nousavonsdécidédenousrecentrersur lestyleQualité–Garp(pour
growthat reasonable
price, croissance
à prix raisonnable).Par ailleurs,nous
avonsintégrélescritèresESGaucœur
denotreprocessusd’investissement.
Nous disposons enfin d’une très
grande expertisepour la gestiondes
actifsdesassureurs.Sur latotalitédes
actifs quenous gérons,170milliards
d’eurosproviennenteneffetde25compagniesd’assurance,
dontévidemment
NatixisAssurances,
oulaCNPavecqui
nousavonsun partenariathistorique.
Quoi qu’il en soit,notrepositionnement estaujourd’huiclair.OstrumAM
resteun spécialistede lagestionactive
fondamentale.
Vous avez évoqué, plusieurs
fois déjà, une rationalisation de
votre offre et un recentrage de
votre gamme de fonds. Concrètement, comment allez-vous
opérer ?
- Nous voulons effectivementdiminuer lenombre deproduitsquenous
gérons.Nousallons,parexemple,nous
recentrersur les véhiculespharesde
notregestionobligataire.Il y aeu, ces
dernièresannées,uneproliférationde
produits et de fonds. Nousen réduisonsdoncle nombre pour ne conserverquelesplusimportants.Deplusde
1.150produitsen 2017,nousdevrions

arriver à environ 700 produits en
2020, soitunebaissedeleur nombre
de 40 % en trois ans. Aujourd’hui,
nous sommespasséssous la barre
des1.000.
Nous voulons aussi nous diversiﬁer versla detteprivée,quecesoitde
la dettesur actifsréels(multi-investisseursou viaun partenariatavecnotre
banqued’affaires)
ou ladettestructurée.
La politique de distribution at-elle évolué avec la restructuration d’Ostrum ?
- Non, laréorganisationde ladistribution avaitdéjàétéopéréeetestmutualiséeauniveaudeNatixisInvestment
Managersqui disposed’unepuissante
plateformede distribution internationale. Ainsi, l’équipe de huit product
Nous
restons specialists
d’OstrumAM, ainsiquecerdesgérants tainsdenosgestionnairesde fondstraactifsetnous vaillentétroitementavecleséquipesde
etsedéplacentpour aller
considéronsdistribution
rencontrerlesclients.

sur le développementde la gestion
d’actionsaux Etats-Unis,ce marché
étantdéjàbien couvertet trèsconcurrentiel. En revanche,nous comptons
êtretrèsactifssur ladettestructurée.
Le marché institutionnel français
est,depuispeu,devenuextrêmement
sensible au prix. La diversification,
aussi bien en termesd’offre que de
clientèlenouspermetdeproposerdes
produitset servicesà fortevaleurajoutée et deconserverainsinos marges.
Nous ne voulons pas brader notre
savoir-faire.Nousrestonsdesgérants
actifset nousconsidéronsquelagestion activea un prix. Or, si un gérant
estcapabledesurperformerun indice
de plusieurspourcentschaqueannée,
lesclientsn’ontpasintérêtà chercher
à économiser quelques points de
basesur les tarifsde la gestion.Pour
quelquescentimesgagnés,ilspeuvent
parfoisperdreplusieurspourcentssur
laperformanceglobalede leursinvestissements.

Sur quelle(s) clientèle(s) voulez-vous vous développer dans
les prochains mois et les prochaines années ?
- Nous voulons évidemment rester
présentssur notre clientèle institutionnellehistorique,surtoutfrançaise,
mais nousavonsclairementunestratégiededéveloppementmulti-canalet
diversiﬁéegéographiquement.Nous
comptons donc être plus présents
auprèsdesdistributeurs(lewholesale
)
et lesparticuliers.
Nous voulons aussi développer
l’international. Il y a 20 ans, Natixis
AM gérait desactifs en Francepour
desclientsfrançais.Aujourd’hui,avec
une offre plus internationale, nous
attirons desclients eux-mêmesplus
internationaux.
Nous ne cherchons cependant
pas àêtre présentspartout. Nous ne
sommespas,par exemple,trèsactifs

Vos effectifs devraient diminuer
de près de 10 % à horizon de
2020 avec un plan de départ volontaire, et certaines ﬁgures de la
gestion sont récemment parties
pour la concurrence, cela vous
a-t-il nui en termes d’image ?
- D’abord,leplandedépartrestevolontaire ;ensuite,concernantlesrécents
départs,il faut,dansunesociété,considérerle turn-over
globaldeséquipesde
gestion.Or, cheznous,il demeuretrès
faible.Comme danstouteslesentreprises,despersonnesqui étaientdans
l’entreprisedepuis15ou20 ansont naturellementenvied’allertenterdenouvellesaventures.D’unautrecôté,nous
avonsrecrutédespersonnesdegrand
talent.Il faut garderàl’esprit queces
départsne sontqu’unepartiedenotre
plan stratégiquequi nousconduiraà
réduire nos coûtsﬁxesde 25% entre
2017et ﬁn 2020.

quelagestion
active
aunprix
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