METTRE LE MEILLEUR DE LA GESTION INSTITUTIONNELLE AU SERVICE DE TOUS.
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Qui
SOMMESNOUS ?
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Regroupant des professionnels issus du milieu institutionnel et de la gestion d’actifs,
Salamandre AM s’attache, aux côtés de l’impératif de recherche de performance, à apporter des
solutions et une haute qualité de service à tous ses clients : institutionnels, CGP, clients privés,
entreprises, family offices, fondations, associations et congrégations.
VOUS SERVIR DE MANIÈRE FLEXIBLE ET RESPONSABLE
Tout en faisant bénéficier nos clients de la flexibilité offerte par notre structure entrepreneuriale,
nous déployons à leur service des techniques de gestion institutionnelle.
NOTRE AMBITION EST DE VOUS PROPOSER, GRÂCE À NOTRE CHAMP
D’INTERVENTION LARGE EN MATIÈRE DE STRATÉGIES ET DE PRODUITS, UNE
GESTION INNOVANTE, RIGOUREUSE ET RESPONSABLE.

ACTIFS SOUS GESTION *
+ DE 570 M€
*Données au 01 Février 2020

UNE ÉQUIPE DE GESTION
EXPÉRIMENTÉE
entourée de services supports
internes spécialisés

UNE GESTION
GLOBALE DU RISQUE
au travers de limites de risque
fixées par notre équipe de
gestion et notre risk manager

UNE SOCIÉTÉ NÉE DE LA FUSION D’EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES
La société de gestion Salamandre AM est née de la rencontre de d’entrepreneurs, au passé
institutionnel, spécialisés dans la gestion d’actifs et la structuration de solutions d’investissement.
Travaillant ensemble depuis de nombreuses années au sein de différentes sociétés de gestion, ils
ont choisi de créer Salamandre AM en s’entourant de professionnels spécialisés avec lesquels ils
avaient déjà pu collaborer. Cette création est aussi le fruit de la demande de leurs clients historiques
satisfaits de leurs performances financières depuis plus de 10 ans tant en allocation d’actifs qu’en
gestion obligataire (taux/crédit).
Sébastien GRASSET (Directeur Général)
Auparavant : Directeur Juridique (Head of Legal Unit) d’OFI AM
puis Directeur Général de Twenty First Capital et d’Ecofi Investissements
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Nos
MéTIers
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Salamandre AM décline ses expertises au travers de trois métiers : la gestion collective, la gestion
sous mandat et le conseil en investissement.

GESTION
COLLECTIVE
OPCVM et FIA

GESTION
SOUS MANDAT
Privée, institutionnelle,
trésorerie

SERVICE DE CONSEIL
EN INVESTISSEMENT
Allocations générales ou
personnalisées

GESTION COLLECTIVE ET GESTION SOUS MANDAT
Salamandre AM propose à ses clients une gestion collective (OPCVM ouverts référencés chez
différents partenaires et FIA dédiés) ainsi qu’une gestion sous mandat (adaptée à la fois à une
clientèle privée ainsi qu’aux personnes morales et institutionnels) permettant de recourir à nos
expertises coeurs.
Notre offre de gestion collective se décline au travers de fonds illustrant nos expertises principales
et de fonds thématiques et/ou structurés sur-mesure pour répondre à des demandes spécifiques.
Sur demande, nous pouvons créer des fonds gérés par nos soins et conseillés par un ou des CGP
dans le cadre de comités consultatifs.
Notre offre de gestion sous mandat (profilée ou discrétionnaire encadrée) consiste à proposer un
accès aux techniques modernes de gestion financière traditionnellement utilisées pour les besoins
des grands institutionnels français. Elle peut s’exprimer tant au travers de comptes titres que de
contrats d’assurance-vie français ou luxembourgeois (e.g. FID, FIC). Elle recourt à plusieurs classes
d’actifs et natures d’instruments financiers offrant des expositions complémentaires et sources de
diversification.
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Par ailleurs, Salamandre AM propose à ses clients une prestation de conseil en investissement ou en
allocation générale. Cet accompagnement peut constituer une première étape avant de nous confier
des avoirs en gestion.
UN DÉNOMINATEUR COMMUN
Tous nos clients bénéficient d’une haute qualité de reporting (pouvant être réalisé sur-mesure) et de
notre gestion des risques rigoureuse s’appuyant sur des outils internes et des processus éprouvés.
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Nos
EXPERTISES
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GESTION
OBLIGATAIRE
Approche flexible

GESTION DE PORTEFEUILLES
MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Diversification et pilotage
du risque

GESTION SOUS
CONTRAINTES
Gestion sous contraintes
prudentielles

NOTRE GESTION OBLIGATAIRE – UNE APPROCHE FLEXIBLE
Salamandre AM propose des portefeuilles obligataires caractérisés par leur diversification et leur
flexibilité sur l’ensemble de l’univers de taux et de crédit (titres de créance d’émetteurs souverains,
publics ou privés, investment grade, high yield, hybrides corporates, obligations convertibles,
subordonnées). Ces portefeuilles sont le fruit d’une analyse fondamentale des émetteurs (approche
dite « Bottum Up ») et d’une gestion globale du risque issue de notre analyse macro-économique
(approche dite « Top Down). Nous jugeons notre stratégie de gestion obligataire flexible comme
étant l’une des réponses à la baisse des taux obligataires.
NOTRE GESTION DE PORTEFEUILLES MULTI-CLASSES D’ACTIFS
Au travers de fonds ou encore de mandats de gestion (comptes titres, assurance-vie française
ou luxembourgeoise), Salamandre AM propose des portefeuilles diversifiés (mêlant expositions
actions, taux/crédit ou encore à des marchés spécifiques comme les matières premières ou les
devises) prenant en compte la mesure des risques et pouvant intégrer des produits structurés et des
fonds permettant d’accéder à des stratégies normalement utilisées pour les clients professionnels.
Nous privilégions une approche en architecture ouverte.
NOTRE GESTION SOUS CONTRAINTES PRUDENTIELLES
Salamandre AM gère les actifs de ses clients institutionnels en intégrant leurs contraintes
comptables, réglementaires, fiscales et de solvabilité (e.g. Solvabilité 2).
Notre maîtrise de la gestion sous contraintes prudentielles nous permet également de proposer,
pour nos clients privés et plus généralement nos clients non-institutionnels, une gestion rigoureuse
et encadrée selon des contraintes spécifiques ou correspondant à un profil prédéterminé.
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153 BOULEVARD HAUSSMANN - 75008 PARIS
contact@salamandre-am.com
+33 (0)1 78 41 00 31 / +33 (0)1 42 25 83 40
www.salamandre-am.com
Société par actions simplifiée, au capital de 600 000 euros, agréée comme société de gestion de portefeuille par l’Autorité des
Marchés Financiers depuis le 23/12/2016 sous le n°GP-16000032. Les informations relatives au traitement des réclamations
sont disponibles sur simple demande auprès de : contact@salamandre-am.com. Document à caractère promotionnel. Les
performances passées ne préjugent pas de performances futures. Les informations contenues dans ce document sont destinées
à une large diffusion sans considération des objectifs d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers
de chaque investisseur / client potentiel. Ce document et les informations qu’il contient ne peuvent donc être assimilés à
un conseil en investissement. La société Salamandre AM ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute décision prise
sur la base des informations contenues dans le présent document. Toute souscription en parts ou actions d’OPC doit être
précédée d’une lecture attentive de la documentation réglementaire afférente à l’OPC concerné (et, le cas échéant, de son
DICI). Les facteurs de risque propres à chacun de nos OPC sous gestion figurent dans leur documentation réglementaire
disponible sur simple demande. Tout recours à nos services de gestion sous mandat ou de conseil en investissement sera
précédé d’un test d’adéquation conformément à la réglementation en vigueur. Document publié le 26 Février 2020.

