
    

  

 

 
 

 

Tobam dépasse les 6 milliards de dollars d'actifs sous gestion  

Thomas Carlat  09/10/2014 

Tobam poursuit sa croissance à marche forcée. Au 30 juin 2014, la société de gestion 

quantitative, dont Amundi a pris 17,5 % du capital en mai 2012, a en effet vu ses actifs sous 

gestion dépasser le seuil des 6 milliards de dollars pour atteindre exactement 6,334 milliards 

de dollars contre 5,739 milliards fin 2013.  

 

Cette progression de près de 600 millions d'euros est à mettre au crédit d'une collecte nette 

qui s'est établit à 300 millions de dollars sur les six premiers mois de l'année, a indiqué Yves 

Choueifaty, président de Tobam, lors d'un point presse. La collecte pourrait être plus 

importante d'ici la fin de l'année. De fait, la société de gestion a en effet remporté plusieurs 

nouveaux mandats de taille depuis le début de l'année mais leur funding, imminent, n'a pas 

encore eu lieu aujourd'hui. De quoi entrevoir l'avenir avec une certaine sérénité. "Je serai 

satisfait si nous tutoyons les 10 milliards de dollars d'encours au premier trimestre 2015", a 

avancé Yves Choueifaty qui refuse toutefois d'en faire un objectif à proprement parler.  

Pour soutenir sa croissance, Tobam a sérieusement étoffé ses équipes avec le recrutement de 

7 personnes au cours des douze derniers mois. En décembre 2013, la société a également 

ouvert un bureau à New York, composé de deux personnes, pour poursuivre son 

développement en Amérique du Nord qui représente aujourd'hui 23 % de ses encours. 

Désormais, Tobam met le cap sur l'Asie et le Moyen-Orient, qui pèse environ 1 % de ses 

actifs sous gestion à ce jour. "Nous avons commencé à prospecter cette zone depuis Paris", a 

indiqué Yves Choueifaty. "Nous travaillons avec Amundi dans cette région en raison de leur 

forte présence locale". 
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