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Ostrum Asset Management nomme Frédéric Leguay 

Responsable de la gestion actions 
 

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, annonce la nomination de 

Frédéric Leguay en tant que Responsable de la gestion actions. Il sera rattaché à Gaëlle Malléjac, Directrice des 

gestions assurances et solutions ALM chez Ostrum AM et membre du comité exécutif.  

 

Frédéric Leguay prend la responsabilité de l’équipe actions au sein de la Direction gestion assurances et solutions 

ALM de Ostrum Asset Management. Dans ses nouvelles fonctions, Frédéric Leguay encadre une équipe composée 

de sept gérants-analystes actions, il assure le pilotage de la stratégie d’investissement actions, il est en charge de 

la relation avec les clients et il contribue au développement de cette activité en France et en Europe.  

 

Avec près de 30 ans d’expérience dans le secteur financier, Frédéric Leguay dispose d’une connaissance pointue 

des marchés actions européens. Titulaire d’un Master of Business Administration de l’Université de Georgie, ainsi 

que d’un diplôme de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), il a débuté sa carrière dans la gestion 

d’actifs chez AXA Investment Managers en tant que Gérant Actions Européennes en 1991, avant de rejoindre HSBC 

Global Asset Management en 2006, d’abord en tant que Responsable Actions Européennes – Grandes Valeurs, 

puis Responsable Actions Européennes. Il y occupait dernièrement le poste de Directeur du Département Actions 

depuis 2012 .  

 

Gaëlle Malléjac, Directrice des gestions assurances et solutions ALM déclare : « Nous sommes heureux d'accueillir 

Frédéric Leguay, dont la riche expérience dans la gestion d’actifs et sur les marchés actions, constitue un atout 

majeur à la tête de l’équipe gestion actions. Sa nomination reflète notre ambition de poursuivre le développement 

de Ostrum AM en matière de gestion et de solutions assurantielles pour renforcer notre position d'acteur de 1er 

plan sur ce marché en Europe. » 

 

Composée de quatre pôles d’expertise (assurances taux, assurances actions, assurances multi-asset et solutions 

ALM), la direction gestions assurances et solutions ALM de Ostrum AM, offre à ses clients de multiples atouts : 

une connaissance approfondie de l’écosystème assurantiel grâce à une équipe de 25 experts assurantiels dédiés, 

la mise en œuvre d’une gestion sur-mesure, multi-dimensionnelle et responsable, ainsi qu’une haute qualité de 

service, qui s’appuie sur des outils innovants et propriétaires de gestion et reportings.  

 
À propos de Ostrum Asset Management  
Ostrum Asset Management a pour mission de prolonger les engagements de ses clients par l’investissement et de contribuer, 
à leurs côtés, à assurer les projets de vie, la santé et la retraite des citoyens européens.  
Parmi les leaders européens1 de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec 
des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d’actifs, avec son expertise reconnue en gestion 
obligataire et en gestion assurantielle (actions et obligations) ; la prestation de services dédiés à l’investissement, avec une 
plateforme technologique de pointe.  
Acteur engagé de longue date dans l’investissement responsable2, Ostrum Asset Management gère  442 Mds€ d’encours3 pour 
le compte de grands clients institutionnels (assureurs, fonds de pension, mutuelles, entreprises) et administre 581 Mds€ 
d’encours3 pour le compte d’investisseurs professionnels, opérant dans le monde entier et sur tous types d’actifs. 
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Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers. 

  
1. IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2019. Les  références à 

un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.  
2. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org. 

3. Source : Ostrum Asset Management, données consolidées à fin décembre 2021. Les encours administrés incluent les encours d’Ostrum AM. Les 
prestations de services pour un client donné peuvent porter sur certains services uniquement. 

 
www.ostrum.com 

     

 
À propos de Natixis Investment Managers 
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise 
ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs1 au monde avec plus de 1 400 milliards 
de dollars d'actifs sous gestion2 (1 245 milliards d'euros), Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions 
diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des 
produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance 
durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des 
informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme. 
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers est détenue à 100% par Natixis. Natixis est une filiale de BPCE, le 
deuxième plus grand groupe bancaire français. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent 
AEW, Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, DNCA Investments3, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, 
Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, 
Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban 
Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons 
également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes 
les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de 
Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers. 
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société 
de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour 
lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment 
Managers S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services 
affiliées en Europe et en Asie. 
  

1. Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur 

la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 
2. Les actifs sous gestion ("AUM") au 31 décembre 2021 sont de 1416 milliards de dollars. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des 

actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non 
réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Manager. A l'exclusion de H2O Asset Management. 

3. Une marque de DNCA Finance 
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