COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Selina Piening rejoint ODDO BHF Asset Management en tant que responsable de la
Distribution pour l’Allemagne et l’Autriche
Düsseldorf, Francfort, Paris, le 17 décembre 2018.
Avec la nomination de Selina Piening au poste de responsable de la Distribution pour
l’Allemagne et l’Autriche, ODDO BHF AM confirme son fort engagement sur le marché
de la distribution pour compte de Tiers dans ces deux pays.
À compter du 1er mars 2019 et basée à Francfort, Selina Piening sera chargée de
poursuivre le développement de la distribution avec une équipe de quatre directeurs des
ventes à Francfort et à Düsseldorf. Elle prend la suite des responsabilités de Matthias Mohr
et reportera à Nicolas Chaput, CEO de ODDO BHF Asset Management.
Selina Piening a une connaissance approfondie de la Distribution en Allemagne, tant pour
les Distributeurs pour compte de tiers que pour les Conseillers financiers (IFA), ayant occupé
divers postes dans des sociétés de gestion de portefeuille de premier plan. Dernièrement,
elle était responsable des ventes pour l'Allemagne et l'Autriche chez Edmond de Rothschild
Asset Management, en charge de toutes les activités commerciales. Selina Piening a
déclaré : « Je suis impatiente de venir renforcer la commercialisation des fonds en
Allemagne et en Autriche pour l'un des plus grands gestionnaires d’actifs indépendants en
Europe ».
Nicolas Chaput : "Nous sommes ravis d'accueillir Selina Piening dans notre équipe. Grâce à
elle, nous continuerons d'offrir à nos distributeurs, conseillers financiers et clients
particuliers, en Allemagne et en Autriche, une haute qualité de services."

Curriculum vitae de Selina Piening

Avant de rejoindre ODDO BHF AM, Selina Piening était Directrice commerciale pour
l'Allemagne et l'Autriche chez Edmond de Rothschild Asset Management, en charge de
toutes les activités de vente auprès des clients distributeurs et institutionnels. Selina Piening
a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en mai 2011 en tant que responsable de
la Distribution pour compte de Tiers. Auparavant, elle a passé huit ans chez AXA Investment
Managers, où elle a développé l’activité retail en Allemagne en tant que responsable des

ventes auprès des Conseillers financiers (IFA). De 2000 à 2003, Selina Piening a été
responsable des ventes chez DWS / Deutsche Asset & Wealth Management et a été
conjointement responsable de la création de l’équipe de vente aux intermédiaires financiers.
Selina Piening a obtenu les certifications CEFA - Analyste financier européen certifié (DVFA)
et ISSP - Spécialiste des investissements en produits structurés (DVFA). En 2013, elle a
intégré le réseau très réputé de femmes dirigeantes « Génération CEO ».

********

À propos d'ODDO BHF Asset Management
ODDO BHF Asset Management fait partie du groupe financier franco-allemand ODDO BHF
fondé en 1849. ODDO BHF AM est un leader indépendant de la gestion d'actifs en Europe. Il
comprend les entités ODDO BHF AM GmbH en Allemagne, ODDO BHF AM SAS, ODDO
BHF Private Equity en France et ODDO BHF AM Lux AG en Luxembourg qui, ensemble,
gèrent des actifs s’élevant à 61,6 milliards d'euros.
ODDO BHF AM propose à ses clients institutionnels et distributeurs une gamme unique de
solutions d'investissement performantes couvrant les principales classes d'actifs, les actions
européennes, les stratégies quantitatives, les obligations, les solutions d’allocation d’actifs et
les actifs non cotés.
Sur une base agrégée, 70% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et
30% de partenaires de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres
d'investissement de Düsseldorf, Francfort et Paris avec des implantations supplémentaires
au Luxembourg, à Milan, Genève, Stockholm, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi et Zurich.
ODDO BHF AM met l’accompagnement de ses clients sur le long terme au cœur de ses
priorités. Son indépendance permet aux équipes d'être réactives, flexibles et innovantes afin
de trouver en permanence des solutions adaptées aux besoins des clients.
www.am.oddo-bhf.com

À propos d'ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 160 ans. Il
est issu d'une entreprise familiale française qui s'est construite sur cinq générations d'agents
de change et d'une banque allemande spécialiste du Mittelstand. Avec 2300 collaborateurs,
dont 1300 en Allemagne et 1000 en France et en Tunisie, et plus de 100 milliards d’encours
clients, ODDO BHF exerce trois grands métiers, basés sur un fort investissement dans les
expertises de marché : banque privée, gestion d'actifs, banque de financement et
d'investissement. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son
capital est détenu à 60 % par la famille Oddo et à 30 % par les équipes. Cette logique de
partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. En 2017, ODDO BHF
a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros et, au 31 décembre 2017, le Groupe
disposait de plus de 844 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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