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Révision de Solvabilité 2 :
les recommandations
techniques de l’EIOPA
Le régulateur européen des assureurs et des pensions préconise, entre
autres, une meilleure prise en compte du risque de taux d’intérêt.
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ans le cadre de la révision
de Solvabilité 2 (S2), l’EIOPA
a souhaité traiter les chocs
sur la courbe des taux. Le
régulateur européen des assureurs
propose « de combiner un choc relatif et un choc absolu, indique Noémie
Hadjadj-Gomes, responsable adjointe
de la recherche chez CPR AM. Ces
modifications
sont
importantes,
notamment sur la partie courte de
la courbe, surtout sur le choc à la
baisse. » Si la nouvelle méthode est
adoptée par la Communauté européenne, le SCR (Solvency Capital
Requirement) d’une obligation à 5
ans passerait de 1 % à 1,68 %
en cas de choc à la hausse et de
- 0,10 % à - 0,8 % en cas de choc
à la baisse. « Une meilleure prise en
compte du choc de taux à la baisse
dans les gestions actif-passif limitera
le gap de duration qu’ont certains
assureurs », note Éric Bertrand,
directeur des gestions taux, diversifiées et quantitatives d’OFI AM. Car
une duration de l’actif inférieure à
celle du passif pour profiter d’une
remontées des taux serait fortement
pénalisée. De plus, « il y a un calcul
plus précis sur la partie du SCR
lui-même, déclare Rudyard Ekindi,
directeur au sein de l’équipe Global
Investment Solutions de Lyxor Asset
Management. Avoir un dénominateur
plus pertinent permet de mieux piloter le ratio de fonds propres éligibles
sur le SCR, et tous les éléments qui
relèvent des positions en taux sont
améliorés. »
En ce qui concerne la charge en
fonds propres appliquée à la dette
non notée et aux actions non
cotées, l’EIOPA recommande la prise
en compte de « critères objectifs »

comme les ratios financiers. « Sous
conditions, le SCR crédit des obligations d’entreprises seniors, hors
secteur financier, pourrait être évalué avec un rating assimilable à
A ou à BBB », explique Noémie
Hadjadj-Gomes. Quant aux actions
non cotées de l’Espace économique
européen, elles pourraient bénéficier du choc actions type 1 à la
place du choc actions type 2.

Couvertures financières
Autre sujet important : le traitement des couvertures financières et
leur éligibilité sous S2. « La notion
actuelle d’instrument de couverture
serait remplacée par une notion de
stratégie de couverture qui inclurait
des instruments ayant une maturité inférieure à un an », annonce
Noémie Hadjadj-Gomes. Une proposition saluée par Rudyard Ekindi :
« Pouvoir détenir des actifs de couverture qui n’ont pas de duration fixe
ou supérieure à un an et des fréquences de rebalancement plus fines
permettront d’avoir des techniques
de couverture efficaces en termes
financiers et éligibles. » Aujourd’hui,
beaucoup d’assureurs rechignent à
mettre en place certaines solutions,
craignant, entre autres, qu’elles ne
soient pas éligibles.
L’EIOPA a aussi voulu introduire plus
de souplesse dans l’exigence de
« transparisation ». L’approche dite
par « grouping » est aujourd’hui
limitée à 20 % de l’ensemble des
actifs de l’assureur, y compris sur les
unités de compte (UC). L’EIOPA propose de les exclure de ce seuil sous
certaines conditions (les contrats

avec option de garantie ne seraient
pas visés). Pour Éric Bertrand, « ce
serait une bonne chose car cela
permet de travailler sereinement
en utilisant tous les outils à notre
disposition, notamment dans les
techniques de couverture, plutôt
que d’avoir à suivre de trop près la
réglementation et ne pas être toujours financièrement optimal. » Par
ailleurs, au niveau d’un portefeuille,
cette approche pourrait aujourd’hui
être évaluée à partir de la dernière
allocation d’actifs publiée. « Dans la
mesure où nous faisons beaucoup
de gestion active, il est pertinent
de prendre en compte les dernières
positions », estime Rudyard Ekindi.
« Cela peut permettre un meilleur
traitement réglementaire de certains
fonds de performance absolue qui
peuvent présenter de l’intérêt dans
la période actuelle », ajoute Éric
Bertrand. Mais attention, « cela peut
donner lieu à des travaux supplémentaires en termes de justification de la pertinence d’utiliser cette
simplification », prévient Noémie
Hadjadj-Gomes. Car il faut motiver
que la dernière allocation ne soit
complètement extravagante par rapport à ce qui est fait en rythme de
croisière dans le fonds.
Enfin, la Commission européenne
a présenté dans son plan pour la
finance durable la possibilité d’introduire la durabilité dans les exigences prudentielles et la pérennité
au niveau des investissements. « Un
point important puisque S2, comme
Bâle 3, ont tendance à raccourcir
l’horizon d’investissement et à introduire des préoccupations trop souvent de court terme », souligne Éric
Bertrand.
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Le reporting, un élément
devenu incontournable
dans l’offre de gestion
Ce mode de communication est en phase de standardisation, sur
la base d’une matrice fournie par le groupe de réflexion Ampere.
Une convergence se fait également sentir entre les différents
régulateurs nationaux européens.

L

a mise en œuvre de la
directive Solvabilité 2 s’accompagne de contraintes
spécifiques en termes de
reporting (Pilier 3 de la directive).
« On ne peut plus considérer la
simple mise en place d’un reporting comme un élément différenciant lorsque l’on se présente à
un appel d’offre, tient à souligner
Rudyard Ekindi, directeur au sein
de l'équipe Global Investment
Solutions
chez
Lyxor
Asset
Management. Ce n’est plus du tout
un nice to have, c’est un must to
have ! Une société de gestion est
aujourd’hui hors-jeu si elle n’est
pas capable de fournir un reporting dans les cinq jours ouvrés qui
suivent la clôture du mois. » Le
reporting est en train de devenir
un mode de communication standardisé, au-delà du simple aspect
Solvabilité 2. La matrice fournie par
le Club Ampere (Asset Management
Performance et Reporting) — un
groupe de réflexion composé de
spécialistes de la mesure de performance et du reporting financier
dans le domaine de la gestion
d’actifs — a largement contribué
à cette standardisation. « Les
clients ont globalement opté pour
ce format, relève Noémie HadjadjGomes, responsable adjointe de la
recherche chez CPR AM, mais des
différences subsistent sur la partie calcul de SCR : certains nous
demandent une estimation des
composantes du SCR marché du

portefeuille. D’autres une information un peu plus fine, par exemple
au niveau des buckets de maturité, au niveau des ratings pour
le crédit. Des clients, notamment
anglais, demandent une estimation
du SCR avec un choc particulier,
celui de leur modèle interne. »

Agrégation
Une convergence se fait également sentir entre les différents
pays européens. « Même s’il existe
encore de petites différences entre
chaque pays, les normes en ce
domaine — comme le rapport tripartite en Angleterre ou les normes
allemandes — sont très similaires,
poursuit Rudyard Ekindi. Le format
de base tend aussi, dans son évolution, à intégrer les nécessités des
réglementations locales. » Ainsi, on
peut voir qu’une partie de ce que
demandent les régulateurs allemand ou anglais est prévue dans
la nouvelle version en préparation
— la quatrième — de la matrice
Ampere.
L’inventaire Ampere fournit énormément d’informations, avec près
de 130 champs à remplir dans la
version 3 et plus encore dans la
prochaine. Cela pose clairement
un défi pour les clients en termes
d'agrégation. « En tant que société de gestion, c’est un service que
nous proposons à nos clients qui

n’ont pas nécessairement tous leurs
actifs chez nous, note Éric Bertrand,
directeur des gestions taux, diversifiées et quantitatives chez OFI AM.
Nous réalisons l’agrégation et la
transparisation de toutes leurs positions d’après la matrice Ampere. Il
s’agit de traiter et d’enrichir une
quantité de données assez conséquente pour des clients de plus en
plus exigeants sur la qualité et la
rapidité de leur traitement. »
Certains assouplissements peuvent
aussi être envisagés. En vertu de
la réglementation actuelle, lorsque
l’approche par transparence ne
peut être appliquée, le montant
maximal d’actifs pouvant être traité
par grouping pour calculer le SCR
est limité à 20 %. Il faut donc éviter l’optimisation au moment où
l’on prend la photo des avoirs. Il
est également intéressant de noter
que, dans ses recommandations de
révision, l’EIOPA préconise que les
unités de compte ne soient plus
intégrées dans le numérateur de ce
seuil (lire page 2). « C’est important
car cela permet de moins consommer ce ratio de 20 %, se félicite
Éric Bertrand. Les assureurs peuvent
ainsi les allouer à d’autres classes
d’actifs ou produits sur lesquels la
transparisation est complexe. De
plus, en tant que fournisseur d’unités de compte, cela nous permet de
ne pas être contraint par ce ratio. »
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Le regain de volatilité fait évoluer
la gestion du SCR

Les solutions pour mieux gérer le ratio de solvabilité sont nombreuses.
Elles s’avèrent le plus souvent dédiées afin de répondre aux besoins
spécifiques de chaque assureur.

D

epuis le début de l’année,
la volatilité a fait un retour
remarqué sur les marchés,
n’épargnant aucune classe
d’actifs. Elle s’explique logiquement
par la fin annoncée des politiques
accommodantes, en place depuis
dix ans pour certaines. La récente
annonce d’une éventuelle accélération du resserrement monétaire
aux États-Unis et l’arrêt du programme de rachat d’actifs de la
Banque centrale européenne à la
fin de l’année devraient d’ailleurs
accentuer le phénomène. « À partir de 2019, l’encours mondial de
liquidité, qui avait explosé avec les
mesures de quantitative easing des
différentes banques centrales, va
commencer à baisser pour la première fois, confirme Éric Bertrand,
directeur des gestions taux, diversifiées et quantitatives chez OFI
AM. Les épisodes de volatilité
vont être plus fréquents, marquant
ainsi un retour des marchés à une
forme de normalité telle qu’elle
prévalait par le passé, avant les
politiques monétaires ultra-accommodantes. » En matière de ratio
de solvabilité, ce retour d’une
volatilité chronique sur les classes
d’actifs
s’avère
problématique
pour les assureurs qui vont devoir
gérer leur SCR autrement. « La
volatilité des actifs, c’est un vrai
sujet aujourd’hui, qui ne concerne
d’ailleurs pas que les investisseurs
soumis à Solvabilité 2, souligne
Noémie Hadjadj-Gomes, responsable adjointe de la recherche chez
CPR AM. Du reste, il faut rappeler
que, par construction, Solvabilité 2
introduit de la volatilité dans les
bilans des assureurs via la valo-

risation économique de l’actif et
du passif. De fait, ce n’est pas
tant la volatilité des actifs que
celle du ratio de solvabilité qui est
problématique. » Un avis partagé
par Rudyard Ekindi, directeur au
sein de l'équipe Global Investment
Solutions
chez
Lyxor
Asset
Management, qui constate que
« la volatilité mesurée sur les instruments ou sur les marchés financiers et celle mesurée sur le bilan
des assureurs sont très distinctes.
Après trois ans d’expérience de
Solvabilité 2, nous constatons que
ce qui importe véritablement pour
les assureurs c’est la volatilité du
ratio de leurs éléments bilanciels. »

Des solutions dédiées
Actifs réels (immobilier, infrastructures…), private equity, equity overlay... ces solutions, qui présentent
le double avantage d’être mieux
traitées sous Solvabilité 2 et de
générer du rendement, permettent
aussi de mieux gérer le ratio de
solvabilité et d’en réduire la volatilité. « La réduction de la volatilité
est l’un des principaux atouts des
solutions en actions protégées,
d’autant que cela est intéressant
aussi dans l’environnement IFRS9,
explique Noémie Hadjadj-Gomes.
De fait, beaucoup de stratégies en
actions protégées se sont multipliées ces dernières années. Il en
existe différentes familles, mais il
faut bien avoir en tête qu’elles
n’ont pas toutes les mêmes caractéristiques en termes de participation à la hausse du marché,
de réduction de volatilité et du

SCR. » Ces stratégies ne sont
cependant pas la solution à tous
les problèmes relatifs au ratio de
solvabilité. En effet, chaque assureur étant unique, ses besoins en
matière de SCR, de volatilité ou
de protection des plus-values de
portefeuille sont spécifiques à chacun d’eux. De sorte que la réponse
adaptée à leurs contraintes sur le
sujet passe par des solutions sur
mesure. « À la différence du risque
de taux, le risque action a du mal
à être compensé par le risque au
passif, souligne Éric Bertrand. De
fait, nous nous concentrons sur
la gestion de l’impact actions au
sein du bilan d’un assureur. En lien
avec l’assureur, nous allons produire une solution sur mesure avec
une approche en SCR, en volatilité pure de la classe d’actifs plus
couverture, en drawdown ou même
en risque de provision pour dépréciation durable... Dans nos récents
développements, nous avons ainsi
travaillé la convexité à travers les
convertibles pour réduire la volatilité. » Rudyard Ekindi abonde dans
ce sens : « Nous avons constaté
que les solutions de couvertures
passives abandonnaient une part
significative de la prime de risque,
et notamment de la participation
à la hausse. Par conséquent, pour
essayer de gérer cette volatilité du
ratio, nous travaillons majoritairement sur des solutions dédiées et
hedge dynamiques qui ont la particularité de tenir compte des fonds
propres, éléments éligibles du SCR,
et pas uniquement des actifs affectant le dénominateur du ratio. »
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Comment les sociétés de gestion
se sont-elles adaptées à Solvabilité 2 ?

Éric Bertrand,
directeur des gestions taux, diversifiées et quantitatives
OFI Asset Management

Rudyard Ekindi,
directeur au sein de l'équipe Global Investment Solutions
Lyxor Asset Management

« Chez OFI AM, nous avons été
sensibilisés très tôt à Solvabilité 2,
puisque 90 % de nos 72 milliards
d’euros d’encours, répartis entre une
centaine de clients, y sont soumis.
En termes d’organisation, tous les
services étant impliqués à différents
niveaux, un comité de pilotage de
Solvabilité 2 permanent a été mis
en place. Il coordonne l’ensemble
des parties prenantes concernées
par Solvabilité 2 afin de répondre au
mieux aux besoins de nos différents
interlocuteurs. De même, chaque problématique d’un client-assureur sera
analysée et la solution proposée
appliquée à nos autres clients si elle
est pertinente. Ce qui nécessite une
veille réglementaire. Par ailleurs, si
l’offre de gestion financière est une
condition sine qua non, elle n’est plus
suffisante. Beaucoup d’interactions
avec nos clients portent sur de l’accompagnement au service (accompagnement ORSA sur l’actif, comptabilité, reporting…). Les contraintes
réglementaires sont telles qu’ils n'ont
pas toujours les ressources pour y
répondre. La plupart de nos solutions sont donc dédiées. Notre offre
intègre des fonds présentés à titre
d’exemple de nos expertises, comme
le fonds OFI RS Euro Equity Smart
Delta Convex* qui bénéficie d’une
couverture du risque actions visant
à réduire son niveau et ainsi celui
du SCR. »

« Nous constatons que la nature et
le nombre de nos interlocuteurs ont
beaucoup changé. Lorsque vous
distribuez un produit structuré ou
une solution dédiée qui a vocation
à répondre à un certain nombre
de considérations bilancielles chez
l’assureur, vous vous adressez au
CIO, au responsable des risques,
de l’ALM… Nous avons dû apprivoiser beaucoup de métiers pour
rester pertinents sur ces sujets.
Ce qui implique aussi d’opérer
une veille réglementaire. De même,
si l’équipe solution (composée de
cinq personnes) est très mobilisée
sur Solvabilité 2, d’autres expertises
internes
interviennent
également
(juridique, comptable, front office…)
sur le sujet. Et au-delà de donner
accès à une classe d’actifs ou à
une solution d’investissement, nous
accompagnons nos clients en mettant à leur disposition une offre de
services.
En termes d’offres, nos solutions
d’investissement portent aussi bien
sur des overlay actions, que sur la
dette souveraine ou le crédit avec
des réplicateurs d’options préservant
les opportunités de rendement. Des
solutions qui s’attachent à : bien calibrer les risques dans le portefeuille ;
éviter d’abandonner une partie du
rendement en phase de hausse ; être
dynamique, les risques devant être
couverts en permanence. »

Noémie Hadjadj-Gomes,
responsable adjointe de la recherche,
CPR Asset Management

« L’un des points positifs de
Solvabilité 2 est de renforcer la
relation entre les sociétés de gestion et les assureurs. Celle-ci couvre
quatre aspects : l’offre de services
(reporting, calcul de SCR) ;
l’intégration de nouvelles contraintes
dans l’allocation d’actifs ; la
construction de produits sur mesure
pour répondre à la réduction de
volatilité et du SCR, à la protection des plus-values latentes… Enfin,
l’accompagnement de l’asset manager va jusqu’à aider l’assureur à
justifier la pertinence de telle ou
telle solution auprès de l’ACPR.
Notre solution ouverte a d’ailleurs
été auditée par un cabinet indépendant pour documenter son efficacité
sous Solvabilité 2. En termes d’organisation, Solvabilité 2 est traité
conjointement depuis 2010 par les
équipes de recherche, de gestion,
les commerciaux. Pour répondre aux
exigences de reporting et de calcul
des SCR, nous nous appuyons sur
des outils propriétaires au sein du
Groupe Amundi. Quant à l’offre de
produits, nous gérons aujourd’hui
1,4 milliard d’euros en actions protégées, majoritairement en dédié.
Nous avons un mandat d’allocation
d’actifs sous contrainte de SCR qui
inclut des actifs réels. Enfin, nous
finalisons une stratégie smart beta
credit low risk qui intègre un intérêt
aussi sous Solvabilité 2. »

* FCP de droit français géré par OFI AM. Agréé et réglementé par l’AMF, il a été créé le 16/01/2007 (réorientation de gestion le 11/08/2017). C’est un fonds nourricier
du fonds OFI RS Euro Equity Smart Beta. Sa performance sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
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Source OFI AM
Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Tableau

Indices actions zone euro

de bord

Notations relatives par rapport à différents objectifs de stratégies sur mesure vs indice actions zone euro
Recherche de performance
04
04
03

Minimisation du risque en
perte maximum

Minimisation de la volatilité

03
02
02
01
01
-

Maximisation du ratio de
Sharpe

Réduction du SCR moyen

Source : OFI AM

Notations relatives par rapport à diﬀérents objectifs de stratégies
sur mesure vs indice actions zone euro (meilleur note possible 4)
du coût de
Source OFI AM Minimisation
Réduction du SCR ﬁnal
couverture
Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Éric Bertrand : les objectifs spécifiques des investisseurs soumis à Solvabilité 2 en matière de couverture des expositions actions sont multiples et parfois
antagonistes : recherche de performance, maîtrise de
la volatilité, réduction du SCR, maximisation du ratio
de Sharpe, minimisation du risque en perte maximum,
maîtrise des coûts. Les stratégies présentent différents
niveaux d’efficacité au regard de ces objectifs suivant
le taux de couverture et le choix des prix d’exercice.
Les bases de données et les modèles développés par
OFI AM permettent de construire la stratégie sur mesure
la plus adaptée aux besoins et priorités de l’investisseur.

Indices actions zone euro

Compromis entre le rendement du capital et le niveau de protection de l’assuré

Recherche de performance
04
04
Minimisation du risque en
perte maximum

03
03

Minimisation de la volatilité

02
02
01
01
-

Maximisation du ratio de
Sharpe

Réduction du SCR
moyen
Source
: Lyxor (à des fins d'illustration seulement)

Rudyard Ekindi : la ligne bleue représente les attentes
de l’assureur, sur la base de son modèle économique plus l’exigence de capital est élevée, plus le rendement
du capital est faible. La ligne verte représente le niveau
de protection des assurés imposé par le régulateur sur la
base des informations communiquées par l’assureur. Pour
un assureur affichant un meilleur dossier réglementaire, le
régulateur acceptera de relever la ligne verte car il considérera qu’il offre une meilleure protection aux assurés. Le
graphique démontre par ailleurs que la solution optimisée
SCR (représentée par la ligne verte en pointillés) a plusieurs conséquences bénéfiques : les assurés sont mieux
protégés, le niveau de fonds propres réglementaires est
plus faible, et, par conséquent, le ratio de solvabilité est
plus élevé, tout comme le rendement du capital.

Réduire la volatilité
et le coût en capitalMinimisation du coût de
Réduction du SCR ﬁnal
Page 6 : Tableau de bord

couverture

Noémie Hadjadj-Gomes

Noémie Hadjadj-Gomes : CPR Euroland Premium est un
fonds actions de la zone euro couvert contre les risques
extrêmes. Son objectif est d’offrir une participation à la perCPR Euroland Premium (nettes)
formance des actions tout en réduisant l’impact négatif des
MSCI
MSCI EMU
EMU
Low vol
dont
dont
grands chocs systémiques. Il offre les mêmes avantages que
Total
actions
couvertures
les stratégies « min vol » en termes de réduction de volatilité.
Perf. depuis lancement
5.2%
7.2%
-2.0%
7.8%
9.4%
Mais, alors que celles-ci la réduisent par la sélection de
titres, impliquant éventuellement des biais de style ou sectoriel
Perf YtD
-0.6%
0.2%
-0.8%
0.5%
1.7%
marqués (qui ont été performants ces dernières années), CPR
Volatilité
14.9%
18.9%
14.7%
Euroland Premium applique une couverture structurelle du
SCR (avril 2018)
27.5%
39.3%
39.3%
risque de marché sur un portefeuille d’actions représentatif
Sources MSCI : CPR AM, données au 31/05/2018
de celui-ci. Il offre ainsi une protection fiable contre les chocs
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OFI ASSET MANAGEMENT
Contact : Diane Cazali - Directrice de la communication - +33 (0)1 56 68 54 76 dcazali@ofi-am.fr
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés
de gestion françaises en termes d’encours gérés avec 72 milliards d’euros d’actifs
sous gestion à fin avril 2018.
Le groupe a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous
mandat, sur les actifs cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions
et services adaptés aux besoins d’une clientèle diversifiée. Engagée pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset Management est un des leaders ISR
du marché français de la gestion d'actifs. Le groupe dispose d’un ancrage historique
dans l’économie sociale. Ses principaux actionnaires et partenaires sont des mutuelles
membres de la FFA et de la FNMF, et en particulier la Macif et la Matmut.

LYXOR ASSET MANAGEMENT
Contact : Valérie Dieuaide Lalonde - Responsable de la communication Lyxor
Solutions - communicationlyxor.com
Lyxor Asset Management Group ("le groupe Lyxor"), détenu à 100 % directement ou
indirectement par Société Générale et composé notamment de deux filiales(1) (2), est un
spécialiste européen de la gestion d’actifs, expert dans tous les styles d’investissement
actif, passif, alternatif. Des ETF à la multi-gestion, avec 139,9 milliards d’euros* en
gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d’investissement innovantes
pour répondre aux enjeux de long terme de la gestion de l’épargne. Grâce à ses
experts, à sa tradition d’ingénierie et de recherche, le groupe Lyxor combine quête de
performance et gestion du risque.

(1) Lyxor Asset Management SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro GP98019.
(2) Lyxor International Asset Management SAS est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous
le numéro GP04024.
*Incluant 20,1 milliards d’euros d’encours conseillés. Équivalent à 163,7 milliards de dollars (incluant 23,5 milliards de dollars
d’encours conseillés), à fin mai 2018.

CPR ASSET MANAGEMENT
Contact : Karine Gauthier - Communication - www.cpr-am.com cpr-asset-management - client.servicing@cpr-am.com

@CPR_AM -

CPR AM est filiale à 100 % du Groupe Amundi, autonome dans son développement
et sa gestion. Elle se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de
tiers en France et à l’international. Fin mars 2018, les encours gérés s’élèvent à plus
de 47 milliards d’euros.
L’équipe recherche de CPR AM compte sept ingénieurs financiers qui accompagnent les
équipes de gestion dans le développement des processus, outils et solutions d’investissement. L’ancrage historique de CPR AM auprès des institutionnels a conduit, dès 2010,
l’ensemble des équipes – gestion, juridique, marketing, commercial et recherche – à
se mobiliser sur Solvabilité 2. Pour être en mesure d’accompagner au mieux ses clients
assureurs et mutuelles autour de cette directive, les équipes ont développé des services
et une offre complète, qui s’appuie sur des outils et des savoir-faire propriétaires.
Fin 2016, CPR AM a souhaité, au sein d’un recueil, apporter un éclairage complet sur les
nouveaux enjeux de la gestion assurantielle perçus par les investisseurs institutionnels
enrichi de nombreux articles sur les travaux engagés par la société sur l’adaptation à
l’offre de services, de conseil en allocation d’actifs et de solutions dédiées.
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ÉRIC
BERTRAND

NOÉMIE
HADJADJ-GOMES

RUDYARD
EKINDI

Directeur des gestions taux,
diversifiées et quantitatives,
OFI Asset Management

Responsable adjointe
de la recherche,
CPR Asset Management

Directeur au sein de l'équipe
Global Investment Solutions,
LYXOR Asset Management

Éric Bertrand a rejoint OFI Asset
Management en janvier 2016 en
tant que directeur des gestions
taux, diversifiées et quantitatives
avec pour mission de participer
activement au développement de la
société.
Éric Bertrand, 46 ans, était auparavant directeur adjoint des investissements et directeur des gestions
taux et crédit chez CPR AM qu’il a
rejoint en 1994. Il a d’abord occupé
les fonctions de gérant monétaire,
arbitragiste puis gérant obligataire,
taux et crédit, avant d’être nommé
responsable de la gestion taux en
2000.
Éric Bertrand a commencé sa carrière
comme chargé d’études en actuariat
au Comptoir des Entrepreneurs. Éric
est actuaire ISFA.

Noémie Hadjadj-Gomes commence
sa carrière en 2006 chez CPR Asset
Management en qualité d’ingénieur
financier taux et crédit. Entre 2008
et 2013, elle intervient à l’université Paris-Dauphine pour dispenser le
cours de risque de crédit aux étudiants du master 2 Ingénierie statistique et financière. En 2014, Noémie
prend la responsabilité, au sein du
service recherche, des projets taux et
assurance. En 2018, elle est nommée
responsable adjointe de la recherche
de CPR AM. Noémie Hadjadj-Gomes
est diplômée d’un master de
Probabilité et Finance de l’université
Paris VI Pierre-et-Marie-Curie (master de Nicole El Karoui ; G. Pagès
et M. Yor – 2006) et d’une maîtrise
IUP "GMI" (Génie Mathématiques et
Informatique) de l’université ParisDauphine (2005).

Rudyard a rejoint Lyxor en juillet 2017.
De 2015 à 2016, il était responsable
des solutions d’investissement actions
chez
Unigestion.
Rudyard
Ekindi
a commencé sa carrière comme
consultant en actuariat pour JWA
Actuaires, puis comme ingénieur sur
les marchés de taux pour J.P. Morgan
Pendant 10 ans au Credit Suisse
Asset Management, il était gérant de
portefeuilles diversifiés, puis responsable
de la gestion quantitative, à Paris
puis à Londres. Rudyard Ekindi a été
directeur d’investissement chez NEST
au Royaume-Uni où il était en charge
de l’allocation d’actifs, de la gestion des
risques et de la sélection de gérants
de 2009 à 2013. Rudyard Ekindi est
titulaire d’un diplôme d’ingénieur de
l’école des Mines de Saint-Etienne et
d’un DESS de Sciences financières et
d’assurances de l’université Lyon-I.
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