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Signataire des :



PROMEPAR Asset Management est la société de gestion de la BRED depuis 1992.
Nous nous consacrons à un seul métier : la gestion d’actifs, déclinée en multi-gestion et en gestion active de
titres en direct. Nos gérants engagés et expérimentés et notre organisation robuste sont destinés à servir au
mieux les intérêts de nos clients privés, institutionnels, entreprises et associations auxquels nous apportons
des solutions d’investissement adaptées à travers des fonds ouverts, des fonds sur-mesure ou des mandats
(compte-titres, PEA, contrats d’assurance-vie).

EXPERTISE
Des convictions et du bon sens

ENGAGEMENT
Vos investissements entre de 

bonnes mains

PROXIMITÉ
Une bonne gestion est une gestion 

expliquée

PROMEPAR Asset Management en chiffres au 31/12/2019

100%
BRED

Plus de 2 
milliards d’euros 
d’encours sous 
gestion

30
collaborateurs

13
gérants 
expérimentés

1992
agrément AMF
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Promepar AM a construit son organisation autour
de pôles d’excellence :

• La gestion obligataire de conviction, à l’œuvre
depuis 10 ans, flexible et opportuniste sur le
crédit et la duration.

• La gestion diversifiée, qui fait preuve de
conviction et de flexibilité dans son allocation
en s’appuyant entre autres sur la richesse de
l’architecture ouverte.

• La gestion en actions, notamment sur les
petites et moyennes capitalisations et les
valeurs de rendement.

Nous investissons sur des dossiers que nous
maîtrisons. Données économiques, signaux
boursiers, indicateurs de risque et critères extra-
financiers sont analysés avant chaque décision
d’achat ou de vente. Nous sommes convaincus
que la qualité d’une entreprise ne se résume pas à
ses seuls éléments comptables.

EXPERTISE
Des convictions et du bon sens

Être crédible se démontre et se construit de jour
en jour avec une équipe experte,
complémentaire et engagée afin de mériter la
confiance de nos clients.

Le cumul d’expériences multiples, l’alignement
d’intérêts (clients, collaborateurs) et un esprit
coopératif sont gages de durabilité et de relations
sur le long terme.

Nos processus d’investissement et de décision
sont rigoureux et disciplinés.

Notre organisation interne est orientée vers
l’efficacité et la pérennité.

ENGAGEMENT
Vos investissements entre de bonnes 

mains

Les rencontres avec nos clients et nos partenaires
sont indispensables, riches et épanouissantes.

Nous plaçons la connaissance et l’écoute de nos
clients au centre de nos préoccupations.

Cela se traduit par le fait d’être proche de nos
clients et de nos prospects afin d’élaborer les
solutions financières conformes à leurs besoins
et à leurs cahiers des charges spécifiques, en
tenant compte de leur degré d’aversion au risque
et de leurs contraintes.

C’est aussi prendre le recul nécessaire, adopter la
bonne posture et faire une analyse pertinente de
nos gestions et de nos résultats.

Enfin, c’est être présent également dans les
moments compliqués et faire vivre régulièrement
la gestion.

En commentant et en expliquant les résultats et
les décisions prises, nous construisons une
relation de confiance forte, solide et durable.

PROXIMITÉ
Une bonne gestion est une gestion 

expliquée



PARTICULIERS INSTITUTIONNELS
Nous avons conçu une gamme de solutions d’investissement
adaptée à vos besoins et à votre profil d’investisseur, en compte-
titres, en PEA, en PEA-PME et en assurance-vie.

Nous nous engageons à vos côtés pour construire des solutions
sur-mesure en mandat institutionnel et en fonds dédié.

Vous bénéficiez d’une « double » relation, gage de sérieux et de
complémentarité : d’une part, avec votre conseiller privé de la BRED pour le
suivi de l’ensemble de votre patrimoine et, d’autre part, avec votre gérant attitré
chez Promepar AM pour la gestion de vos portefeuilles sous mandat.
Nous mettons en œuvre des investissements personnalisés, adaptés à votre
profil d’investisseur à travers des solutions en compte titres, en PEA, en PEA-
PME, en fonds dédiés et en contrats d’assurance.
Les investissements sont réalisés en fonds et/ou en titres, avec des profils de
rendement-risque adaptés, avec des thématiques spécifiques et couvrant
toutes les zones géographiques.
Nos équipes de gestion et votre conseiller BRED sont très attachés à vous
rencontrer régulièrement et à vous informer de nos choix ainsi que de notre
stratégie d’investissement.

Nous nous adressons aux investisseurs professionnels : entreprises,
institutionnels, mutuelles, caisses de retraite ou de congés payés, institutions
de prévoyance, compagnies d’assurance, sociétés de gestion de portefeuille,
banques de gestion privée, « family offices », intermédiaires et conseils en
investissements financiers, distributeurs, associations et congrégations, fonds
de réserve, etc.
Nous élaborons des solutions d’investissement sur-mesure et nous mettons en
place une relation forte avec chacun de nos clients. En permanente évolution,
nous enrichissons sans cesse notre savoir-faire.
Nous disposons d’une expertise reconnue notamment dans deux domaines :
l’allocation d’actifs dans nos gestions diversifiées et la sélection d’entreprises
pour nos gestions en direct (taux et actions).
Nous accordons une attention particulière à la qualité de notre reporting et à la
transparence de nos investissements.

Au service de nos clients



• Nous disposons d’une longue expertise en matière de
sélection de fonds externes et de construction de
portefeuilles. La multi-gestion ne se résume pas pour nous à
une simple juxtaposition de fonds : elle nécessite non
seulement de repérer les meilleurs talents dans l’univers de la
gestion d’actifs mais aussi de les intégrer au sein de nos
portefeuilles au moment opportun et dans les bonnes
proportions.

• Dans un monde financier constamment en mouvement,
créateur de chocs et d’opportunités, la flexibilité est une
composante essentielle de la gestion. Au sein de chaque
classe d’actifs, nous avons la liberté nécessaire afin de réaliser
des arbitrages de manière réactive et/ou proactive en fonction
des opportunités mais aussi des risques que nous
appréhendons.

• L’analyse macro-économique, micro-économique,
extrafinancière (ESG) et boursière oriente nos choix
d’allocation en matière de secteurs, de thématiques et de
niveaux de liquidités. Cette analyse est validée par des
contacts fréquents avec les dirigeants des entreprises.

• Nous ne souhaitons pas nous définir par un biais de gestion
spécifique. Toutefois, nous privilégions les sociétés dotées de
valorisations raisonnables au regard de leurs perspectives
de rentabilité.

• Nous sommes convaincus que la qualité d’une entreprise ne se
résume pas à ses seuls résultats financiers. Intégrer les
critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance nous
semble important et source de valeur.

LA MULTI-GESTION

LA SÉLECTION DE TITRES EN DIRECT

En gestion sous mandat

Nous proposons à nos clients de nous déléguer la gestion de leurs portefeuilles-titres
(obligations, FCP, actions, SICAV, etc.) dans le cadre d’un mandat clair et adapté, en tenant
compte de leurs objectifs personnels (horizon de placement, rentabilité attendue, niveaux de
risque,…) et de l’organisation patrimoniale de leurs avoirs financiers, grâce à une large gamme
de solutions. Nos solutions d’investissement sont disponibles en comptes titres, en PEA et en
PEA-PME.

En fonds

Nos expertises de gestion s’articulent autour de l’allocation d’actifs, la gestion active en titres
et en OPC avec un contrôle des risques rigoureux.
Notre gamme de fonds est volontairement concentrée : nous avons fait le choix de proposer à
nos clients une offre de gestion sur laquelle nous pouvons nous différencier et leur apporter
une réelle valeur ajoutée grâce à nos expertises. Nous faisons en parallèle appel à l’ensemble
des talents extérieurs avec pour objectif d’assurer une gestion pérenne.

En solutions sur-mesure

Nous développons des mandats sur-mesure et des fonds dédiés à l’attention des clients
patrimoniaux, des institutionnels, des entreprises, des family offices et des associations. Nous
les assistons dans la définition de la stratégie et des instruments financiers les plus adaptés
pour répondre à leurs attentes en termes d’objectif de performance et de niveau de risque.
Nous mobilisons nos collaborateurs dédiés, pour les accompagner dans les nombreuses
étapes de nature réglementaire, juridique ou technique. Nous définissons enfin avec nos
clients la fréquence, le type (transparisation des portefeuilles, reportings TPT, calcul du SCR
marché, etc.) et la granularité des échanges et reportings

En allocations en Unités de compte (UC)

Nous construisons également des allocations au sein de contrats d’assurance-vie de droit
français (notamment de Prépar Vie, l’assureur de la BRED) ou luxembourgeois en construisant
des allocations d’actifs en OPC internes et externes avec des degrés de rendement et de
risque différents.

Nos savoir - faire Nos solutions



Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées comme un conseil en
investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Ce document est à usage strictement personnel et les informations qu'il
contient sont de nature confidentielle. les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Promepar AM rappelle que préalablement
à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation,
de son profil et de ses objectifs. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d’édition. Les différentes
solutions d’investissement présentées présentent un risque de perte en capital. OPC : organisme de placement collectif. OPCVM ; OPC en valeurs mobilières.

Fonds et mandats dédiés

Gestion sous mandat comptes titres – PEA

Gestion sous mandat ISR

Gestion Assurance-Vie (contrats de droit français et 
luxembourgeois)

SOLUTIONS EN OPCVM OUVERTS
Titres et/ou Multigestion

Prépar
Croissance

Gestion
obligations

Promepar
Patrimoine

Promepar 
Absolute Return

Gestion mixte

Octys

Promepar Obli
Opportunités

Gestion
actions

BRED Sélection
ISR

PEA

Promepar Actions 
Rendement

PEA

Opti Sélection
Europe 

PEA

Promepar PME 
Opportunités

PEA-PME

Gestion
alternative

Samsara

SOLUTIONS SUR-MESURE



PROMEPAR AM, un acteur engagé

• Nous souhaitons accompagner le déploiement de la
responsabilité sociale et sociétale des entreprises en
sélectionnant directement des émetteurs performants
financièrement mais aussi dans leurs pratiques sociales,
environnementales et de gouvernance (ESG).

• Notre gestion s’inscrit dans l’engagement général du
Groupe BRED en faveur d’une finance plus durable.

• Promepar AM est signataire des PRI (Principes pour
l’Investissement Responsable).

• Nous avons été l’une des premières sociétés de gestion à
développer une offre ISR en gestion sous mandat en
architecture ouverte. Nous avons lancé en 2019 notre
premier OPC ISR – BRED Sélection ISR – investi en titres
vifs et en fonds.

• Nous soutenons la transmission du savoir et l’égalité des
chances.

Signataire des :



Résumé

PROMEPAR Asset Management est la société de gestion d’actifs côtés de la BRED depuis 1992. Elle gère plus de 2
milliards d’Euros (au 31/12/2019).

La société de gestion est au service de clients privés, institutionnels, d’entreprises et d’associations auxquels nous apportons des solutions
d’investissement adaptées à travers des fonds ouverts, des fonds sur-mesure ou des mandats (compte-titres, PEA, contrats d’assurance-vie).

Promepar Asset Management s’est construit autour d’une équipe de gérants expérimentés, engagés et complémentaires. Son identité repose
sur des engagements forts de transparence, d’écoute et de disponibilité vis-à-vis de ses clients, avec l’objectif d’accroître durablement les
capitaux qui lui sont confiés.

La société de gestion couvre une large gamme de classes d’actifs, de stratégies de gestion, de secteurs, de zones géographiques, au travers
de sa gestion de conviction en titres, notamment sur les obligations et sur les actions européennes, et de sa sélection de talents de gestion
externe pour construire ses allocations d’actifs.

Promepar Asset Management est signataire des PRI (Principes pour l’Investissement Responsable). Elle souhaite accompagner le
déploiement de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises en sélectionnant directement des émetteurs performants
financièrement mais aussi dans leurs pratiques sociales, environnementales et de gouvernance (ESG). Elle a été l’une des premières sociétés
de gestion à développer une offre ISR en gestion sous mandat en architecture ouverte.

Promepar AM est titulaire de l’agrément AMF n° GP 92-17 délivré le 17 octobre 1992 – 311 888 010 RCS Paris. Société Anonyme au capital de 2
000 000 euros – TVA intracommunautaire : FR 05 311 888 010 – Siège social : 18, quai de la Rapée – 75012 PARIS


