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Tobam a collecté 2,6 milliards de dollars depuis 
janvier 2014 

Thomas Carlat  03/03/2015 

Tobam poursuit sa croissance à marche forcée. La société de gestion quantitative, dont Amundi est 

l'un des actionnaires, a annoncé avoir réalisé une collecte nette de 2,6 milliards de dollars depuis 

janvier 2014. L'essentiel de cette collecte, soit 2,1 milliards de dollars, a été réalisé au cours des trois 

derniers mois, soit depuis le 1er décembre 2014. Concrètement, avoir enregistré 500 millions de 

dollars de souscriptions nettes de janvier à novembre 2014, la société de gestion a gagné plusieurs 

mandats importants au cours des trois derniers mois qui lui ont permis de gonfler sa collecte nette 

pour la porter à 2,6 milliards de dollars, a précisé à Newsmanagers un porte-parole de la société.  

 

De fait, depuis janvier 2014, « Tobam a remporté de nouveaux mandats auprès de plus 20 

investisseurs institutionnels internationaux en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et plus récemment au 

Moyen-Orient, provenant de fonds de pension publics et privés, de fonds souverains et d'assureurs», 

précise la société de gestion dans un communiqué. 

 

Grâce à cette dynamique, ses encours sous gestion ont progressé de 56% depuis janvier 2014 pour 

dépasser la barre des 8 milliards de dollars et atteindre actuellement 8,7 milliards de dollars. Fin 

2012, ses actifs sous gestion s'élevaient à 2,8 milliards de dollars.  

 

«Sur les 16 stratégies qui composent la gamme Anti-Benchmark de Tobam, 14 ont surperformé leurs 

indices de référence en 2014 – y compris la nouvelle stratégie Tobam Anti-Benchmark US Credit», a 

indiqué la société de gestion. «Nos stratégies Anti-Benchmark bénéficient de l'intérêt croissant des 

investisseurs institutionnels à travers le monde, a commenté Yves Choueifaty, président de Tobam, 

cité dans un communiqué. Les investisseurs ont conscience des avantages, du track record et de la 

dimension innovante de notre approche Maximum Diversification, mais également de la manière dont 

elle se différencie dans l'univers du ‘smart beta'. 2014 était une bonne année pour Tobam et nous 

comptons poursuivre notre développement en 2015.»  
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