
FINANCE & MARCHES

Tobam

s’ancreaux

Etats-Unis

GESTION

Le gérant français,
à la croissance
fulgurante, ouvre un
bureau à New York.
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Voir son activité croître de
100% par an, un rêve impossi-
ble pour un entrepreneur ? Ce
n’estentoutcasas’ie’es

oueiat’ancienatronu

Crédit Lyonnais AssetManage-
ment,quiacrééen2005sapro-
pre société degestion, Tobam.
Alorsqu'iladoublésesencours
cette année (à près de 6 mil-
liards de dollars), il pourrait
bien renouveler la perfor-
mance en2014,ou au pire ’ici

à fin 2015.Et pour en être sûr,

il va annoncer ce matin ’ou-

verture ’un bureau de com-
mercialisation sur Madison
Avenue,à NewYork.

Tobam a beau avoir son
siège social à Paris, ’entre-

prise connaît bien le marché
américain. Ayant fait sespre-
miers pasavec’actiit ’incu-

bation de Lehman Brothers,
elle est entrée deux ans après
la faillite de ce dernier dans
le programme de dévelop-
pement de Calpers, appelé
MDP II (une coentreprise avec
le consultant de Calpers, Stra-
tegic Investment Group). Le
plus gros fonds de pension
américain, celui des fonction-
naires de Californie, avait alors
acquis une participation de

17,5%dans Tobam (descendue
depuis à 12 %) et confié un
mandat de gestion en actions
qui s’e auour’ui à
200 millions dedollars. ’insti-
tution avait été séduite par la
stratégie à part de Tobam,
basée sur les indices « intelli-
gents » et « ’anti-benc-

mark », qui vise en fait à la
maximisationdeladiversifica-
tion, sansbiais destyle.

90 % hors de France
Ce partenariat avait conduit
Tobam à ouvrir un bureau à
Los Angeles, mais il ’a fermé
depuis. New York constitue
donc une nouvelle étape,desti-
néeàlerapprocherdequelques
grandsclientscommelesfonds
de pension desuniversités de
la côte Est. Près de 25 %des
encoursdeTobamproviennent
aujourd'hui des Etats-Unis.
« Nous considéronsavoir atteint
la taille critique sur le terri-
toire américain pour justifier
un investissementplus lourd »,
explique YvesChoueifaty.

LebureauseradirigéparSté-
phane Detobel et Francis Ver-
poucke, tous deux directeurs
associés de la nouvelle entité
Tobam North America. Ironie
de ’istoire ils ont étérecrutés
chez Amundi, filiale du Crédit
Agricole et autre actionnaire
de Tobam avec17,5%du capi-

tal. Les deux professionnels
avaient participé ensemble à
’ouerture du bureau améri-
cain’munienaise

géant français a très récem-
ment changé sa stratégie, avec
’acuisition de ’amricain

Smith Breeden. Il a décidé de
faire bouger son centre névral-
gique outre-Atlantique à
Durham, chef-lieu historique
deSmith Breeden.

Tobam est très optimiste
sur le marché nord-américain.
« ’arne longue y est très
développée et lesinvestisseurs
sont trèsréactifs pour souscrire
aux stratégies ’inestissement

u’is apprécient par rapport à
’autres pays », explique Yves
Choueifaty. La société pari-
sienne réalise ’aieurs près
de 90 % de son activité hors
deFrance. n
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