COMMUNIQUE DE PRESSE

ODDO BHF Asset Management - Nominations
de Philippe Vantrimpont et Bertrand Levavasseur
Paris, le 3 septembre 2019. ODDO BHF AM fait évoluer son organisation commerciale sur les
marchés hors Allemagne et Autriche. Les efforts de vente seront menés par une double direction :
Philippe Vantrimpont est nommé Responsable des ventes en France, en Belgique, au Luxembourg
et dans les pays nordiques. Bertrand Levavasseur est nommé Responsable des ventes en Suisse,
en Italie, en Espagne et au Moyen-Orient. Il est également en charge des grands comptes et des
consultants globaux. Par ailleurs, Bertrand Sance, Managing Director, reste en charge du
développement de la clientèle des CGPI en France et en Belgique.
Ces deux nominations complètent l’organigramme actuel, dans lequel Selina Piening est
Responsable de la distribution en Allemagne et en Autriche, tandis que les Dr. Norbert Becker et Dr.
Stefan Steurer dirigent ensemble l’activité institutionnelle sur ces deux marchés.
Tous les Responsables des ventes participent au Global Management Committee et rapportent à
Nicolas Chaput, Global CEO & co-CIO de ODDO BHF Asset Management.
Nicolas Chaput a déclaré : « Grâce à cette nouvelle organisation de nos ventes, nous renforçons
notre engagement et nos efforts sur nos marchés principaux. Notre objectif, pour nos clients
institutionnels et nos réseaux de distribution partenaires, est de maintenir une proximité et une
qualité de service qui nous permettent de répondre au mieux à leurs besoins d'investissement. »
********

Bertrand Levavasseur, Responsable des ventes Suisse, Italie, Espagne
& Moyen Orient – Responsable Global Accounts & Global Consultants
Depuis 2019 Responsable des ventes Suisse, Italie, Espagne & Moyen Orient /
Responsable Global Accounts & Global Consultants
2015-2019
Responsable Global Key Accounts / Responsable du marché
helvétique, ODDO BHF AM
2007 – 2015 Responsable des activités internationales, Oddo Asset Management
2002 – 2007 Directeur des ventes et marketing Europe, Philippe Investment Management
1997 – 2001 GM Business Development, Deutsche AM SA. Hong Kong
Bertrand est diplômé de la European Business School et de l’INSEAD (Growth Executive Programs
Powering Growth & Leading Executive Sales Force).

Philippe Vantrimpont – Responsable des Ventes France, Belux et Pays
Nordiques
Depuis 2019
2018-2019
2016-2017
2013-2016
2000-2011
1998-2000
1995-1998
1993-1995
1991-1993

Responsable des Ventes France, Belux et Pays Nordiques, ODDO BHF AM
Spécialiste Produits - Obligataire, Convertible & Allocation d’actifs, ODDO
BHF AM
Directeur Marketing produits obligataires, ODDO BHF AM
Conseiller en organisation patrimoniale et investissements financiers,
Patrimoine Expertise 360
Vendeur Crédits et produits dérivés, puis Originateur Debt Capital Market, UBS Investment
Bank
Vendeur Crédit & produits dérivés, Nomura Securities
Vendeur Crédit & produits dérivés, Crédit Lyonnais Securities
Market Maker Obligations d’Etat italiennes et trader asset swaps, Credito Bergamasco
Trader swaps en USD, Crédit Lyonnais Securities

Philippe est diplômé de l’École supérieure de Commerce de Toulouse et est titulaire d’un Executive
Master International Wealth Management de ESCP Europe.
********
À propos de ODDO BHF AM
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 SAS en France et ODDO BHF AM
Lux en Luxembourg qui, ensemble, gèrent des actifs s’élevant à 58,1 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 et les dettes privées.
Sur une base agrégée, 60% des actifs sous gestion proviennent de clients institutionnels et 40% de partenaires
de distribution. Les équipes opèrent à partir des centres d'investissement de Düsseldorf, Francfort, Paris at
Luxembourg avec des implantations supplémentaires 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 de ODDO BHF
ODDO BHF est un groupe financier franco-allemand fort d'une histoire de plus de 170 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 2 300 collaborateurs, dont 1 300 en Allemagne et 1 000 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 2018, ODDO BHF a réalisé un produit net bancaire de 591 millions d’euros, et au
31 décembre 2018 le Groupe disposait de 866 millions d’euros de capitaux propres.
www.oddo-bhf.com
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