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Gaëlle Malléjac nommée Directrice des Gestions assurances et solutions ALM 
d'Ostrum Asset Management 
 
Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, nomme Gaëlle 
Malléjac Directrice des Gestions assurances et solutions Asset and Liability Management (ALM) à 
compter du 25 mai 2021. Elle sera rattachée à Ibrahima Kobar, Directeur des Gestions et  rejoint le 
Comité Exécutif d'Ostrum Asset Management. 
 
En tant que Directrice des Gestions assurances et solutions ALM, Gaëlle Malléjac aura notamment pour 
mission de piloter la gestion et les risques des portefeuilles assurantiels, d’assurer la relation avec les 
clients assureurs d’Ostrum AM et de contribuer au développement de cette activité. 
 
Le pôle Gestion assurances et solutions ALM s’articule autour des équipes de gestion taux, actions et 
d'une équipe solutions en charge du pilotage de la gestion de tête pour la clientèle assurantielle et des 
activités de conseil. 
 
Ibrahima Kobar, Directeur des Gestions d'Ostrum AM : " Nous sommes heureux d'accueillir Gaëlle 
Malléjac, qui a une très grande expérience de la gestion d’actifs et une connaissance profonde du monde 
de l'assurance. Sa nomination reflète l'ambition d’Ostrum AM de poursuivre son développement en 
matière de gestion et de solutions assurantielles pour renforcer sa place d'acteur de 1er plan sur ce 
marché en Europe continentale. " 
 
Gaëlle Malléjac a 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Après une première expérience au sein 
de l’équipe de gestion taux de la Banque Financière Groupama de 1994 à 1997, elle rejoint Groupama 
Asset Management  en tant que gérante assurantielle taux. De 2002 à 2011, Gaëlle évolue 
successivement aux postes de responsable Gestion taux institutionnelle puis responsable Gestion taux 
et crédit. En 2012, elle est nommée Directrice des Gestions taux, en charge de la gestion crédit, de la 
gestion taux directionnel et aggregate, et de la gestion monétaire. Depuis Octobre 2015, Gaëlle Malléjac 
était Directrice des investissements,  gestions actives, en charge des gestions taux, actions et 
convertibles, multi-asset et de l’ingénierie financière. A ce titre, elle était également membre du Comité 
de Direction de Groupama Asset Management.  
Gaëlle Malléjac est titulaire d’une maîtrise en économie, mention Finance de l’université de Rennes I et 
d’un diplôme d’études supérieures (DESS) Banque et Finance Internationales de l’université du Havre. 
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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  448 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. 
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 2020. 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 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de 
solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche 
Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis 
Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion1 (1.135 Mds d’euros sous 
gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis 
Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à 
Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en 
France. 
Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des 
Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public limited company (société 
anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre 
Mendès-France, 75013 Paris. 
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus 
grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018. 
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non 
réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory 
AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1. 
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