
LES ESSENTIELS  
DE LA MARQUE



NOTRE  
MISSION 

Prolonger les engagements de nos 
clients par l’investissement et ainsi 
contribuer, à leurs côtés, à assurer  
les projets de vie, la santé et la retraite 
des citoyens européens. 



LES FONDEMENTS DE NOTRE MISSION 

Chaque instant, vous accompagnez vos 
clients et les protégez face aux aléas qui 
rythment la vie. Votre responsabilité est 
grande ; la nôtre aussi. 

Pour Ostrum Asset Management, 
l’investissement est l’affaire de tous. 
Tous autant que nous sommes, nous nous 
faisons l’écho de ce qui est important pour 
vous : à chaque niveau de l’entreprise, nous 
sommes votre porte-voix. 
Nous sommes fiers de gagner votre 
confiance, car c’est en agissant à vos  
côtés que nous allons plus loin ;  

c’est en vous écoutant et en parlant votre 
langage que nous innovons ensemble ;  
et c’est en devenant votre interprète que 
nous prolongeons vos engagements. 

Nous transformons vos contraintes en 
opportunités, nous interprétons les données 
en informations pertinentes et en conseils  
sur-mesure et nous décryptons les risques 
pour les transformer en performance 
potentielle dans la durée. C’est ainsi 
que, chaque jour, nous traduisons vos 
engagements, qu’ils soient règlementaires, 
financiers ou sociétaux, en décisions éclairées. 

En tant qu’entreprise responsable, nous 
contribuons chaque jour à avoir un impact 
positif sur le monde et à construire avec 
vous un avenir meilleur. 

Parce que le plus important pour nous, 
c’est que la passion et l’énergie qui nous 
animent contribuent à assurer les projets 
de vie, la santé et la retraite des citoyens 
européens. 

Ostrum Asset Management, Amplifier votre 
pouvoir d’agir.

AMPLIFIER VOTRE  
POUVOIR D’AGIR



QUI NOUS SOMMES

Acteur responsable1, parmi les leaders européens2 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 et la prestation de services dédiés à l’investissement. 

TRANSFORMER LES 
CONTRAINTES EN  
OPPORTUNITÉS 

CONJUGUER 
ROBUSTESSE ET 
PERSONNALISATION

INNOVER 
ENSEMBLE, 
INNOVER UTILE

DONNER UN ÉCHO 
AUX ENGAGEMENTS 
DE NOS CLIENTS

Nous sommes soumis au 
respect des contraintes des 
mandats de nos clients et 
c’est dans ce cadre que 
s’expriment notre ingéniosité 
et la force de nos convictions. 
Nous éclairons ainsi les 
décisions d’investissement 
de nos clients et amplifions la 
portée de leurs engagements.  

Grâce aux clés de 
compréhension et aux outils 
que nous mettons à leur 
disposition, nous offrons à 
nos clients une expérience 
d’investissement éprouvée  
et sur-mesure. 

Nous pensons que 
l’innovation est vertueuse 
lorsqu’elle est au service de 
nos clients et qu’elle intègre 
nos différentes parties 
prenantes, devenant ainsi 
le fruit de l’intelligence 
collective.

A tous les niveaux de 
l’entreprise, nous avons à 
cœur d’être les porte-voix 
de nos clients et de faire 
résonner leurs engagements 
autant que les nôtres.

1. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
2.  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. 





NOTRE NOM  

Créé il y a deux ans, notre nom  
Ostrum Asset Management reflète  
notre expertise reconnue en gestion  

obligataire et assurantielle.  
Nous continuerons de capitaliser sur  

sa force et sa notoriété, pour soutenir  
nos nouvelles ambitions.

LE POINT  

Point de départ, d’attention et de différenciation, 
 il est l’origine et le premier vecteur de notre vision :  

Amplifier votre pouvoir d’agir.  
Il place nos clients, les clients de nos clients  

et nos talents au coeur de notre stratégie pour  
impacter positivement et faire grandir  

la société qui nous entoure. 

NOTRE SIGNATURE

Cette signature réaffirme l’essence même de  
notre métier de gérant d’actifs et d’acteur des services  :  
faire de l’investissement le premier vecteur de la réalisation  
des engagements que prennent nos clients pour leurs  
propres clients.  

L’ENDOSSEMENT

Souligne notre appartenance à Natixis Investment Managers, 
filiale de Natixis. 

NOTRE LOGO



 UNE GRAMMAIRE GRAPHIQUE À L’IMAGE  
DE CEUX POUR QUI NOUS OEUVRONS 

L’HUMAIN

Tout comme nos clients - assureurs, fonds de pension et grandes entreprises - les projets de vie, la santé et la 
retraite des citoyens européens, sont le moteur de notre métier. Il était primordial de représenter nos clients et 
les clients de nos clients dans notre iconographie. Car les servir est la finalité de notre action. 



 UNE GRAMMAIRE GRAPHIQUE À L’IMAGE  
DE CEUX POUR QUI NOUS OEUVRONS 

LE CERCLE

Pour servir nos clients, notre point de départ est le cercle vertueux d’une relation adaptée, sur-mesure et 
se faisant l’écho des engagements de nos clients. Ces cercles sont un des fondamentaux de notre univers 
iconographique. Ils représentent l’impact positif que nous souhaitons avoir sur le monde qui nous entoure.



 UNE GRAMMAIRE GRAPHIQUE À L’IMAGE  
DE CEUX POUR QUI NOUS OEUVRONS 

LES ONDES 

Nous sommes les porte-voix de nos clients. C’est en les écoutant et en parlant leur langage que nous nous 
faisons leurs interprètes. Nous faisons ainsi résonner leurs engagements, qu’ils soient réglementaires, juridiques 
ou sociaux, ainsi que les nôtres, à tous les niveaux de l’entreprise. Les ondes sont le symbole de l’amplification : 
le résultat de l’action de tous nos collaborateurs qui amplifient la portée des engagements de nos clients.



TECHNICAL GREEN
Parce que la gestion d’actifs et la
prestation de services, demandent
précision et technicité, cette couleur
replace notre métier dans son univers 
de référence : solide, ancré et en quête
d’excellence pour nos clients.

SOFT BEIGE
L’expression d’un lien de 
proximité et d’utilité sociale 
que nous souhaitons instruire et 
communiquer auprès de nos clients 
en leur proposant une expérience 
d’investissement sur-mesure. 

LIVING RED
Véritablement iconoclaste dans la 
catégorie de l’Asset Management, 
cette couleur vient illustrer l’esprit 
d’innovation qui anime chacun de 
 nos collaborateurs.  

NOTRE PALETTE DE COULEURS





MENTIONS LÉGALES 

Ostrum Asset Management  
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018. Société anonyme au capital de 48 518 602 € – 525 192 753 RCS Paris –  
TVA : FR 93 525 192 753. Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris – www.ostrum.com
Ce document est destiné à des clients professionnels et non professionnels, au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas 
être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de Ostrum Asset Management.
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue 
une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à partir de sources qu’elle estime fiables. 
Ostrum Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite 
par un tiers. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une 
notation d’un OPCVM/FIA ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier. 

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et conformément aux conventions signées par la France, Ostrum Asset Management exclut des fonds qu’elle gère directement toute 
entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines anti-personnel et de bombes à sous munitions. 



www.ostrum.com


