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La Banque Postale Asset Management acquiert  

33,4 % de Thiriet Gestion 
 
 
 
 
La Banque Postale Asset Management (LBPAM), filiale de gestion d’actifs de La Banque 
Postale, a procédé au rachat de 33,4% du capital de Thiriet Gestion. 
 
 
La Banque Postale Asset Management a choisi Thiriet Gestion pour son expertise 
reconnue en matière de gestion flexible de fonds diversifiés. 
 
 
Par cette prise de participation, LBPAM élargit son offre de produits. Pour Bruno Julien, 
Directeur du Développement de LBPAM « grâce à ce style de gestion de conviction qui 
associe stock picking et approche macro-économique, le gérant dispose d’une marge 
de manœuvre importante pour gérer le niveau d’exposition du fonds au risque actions. 
Ceci permet de proposer une offre recherchant une valorisation maximale du 
portefeuille tout en conservant une approche de gestion prudentielle ». 
 
 
Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de LBPAM de nouer des partenariats 
avec des sociétés de gestion présentant des expertises spécifiques et 
complémentaires à haute valeur ajoutée. Après les partenariats avec Stelphia Asset 
Management puis OFI AM dans le cadre d’AMlab, cette opération permet de 
diversifier les savoir-faire de LBPAM. 
 
 
Suite à cette prise de participation significative dans le capital de Thiriet Gestion, 
Bruno Julien devient Président du Directoire de la société. Il conserve par ailleurs sa 
fonction de Directeur du développement au sein de LBPAM. La direction générale est 
assurée par Jean-Claude Campana. 
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A propos de Thiriet Gestion 
Thiriet Gestion est une société de gestion de portefeuilles spécialisée dans la gestion flexible. 
Fondée en novembre 2004 par Bernard Thiriet, la société gère 4 SICAV et 1 SICAF représentant 
un encours total de 626,6 millions d’euros1. 
 
La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr) est une société de 
gestion d'actifs financiers pour compte de tiers, filiale à 100% de La Banque Postale. Elle propose 
plusieurs gammes d'OPCVM pour répondre aux besoins de ses différentes clientèles : particuliers, 
entreprises et investisseurs institutionnels. Elle gère également des mandats de gestion pour les 
institutionnels. Avec près de 33 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin 2006, La Banque 
Postale Asset Management a réalisé un chiffre d'affaires de 204,7 millions d'euros et un résultat 
net de 16,2 millions d’euros, en progression de 57% par rapport à l’année précédente. 
 
La Banque Postale (www.labanquepostale.fr) 
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste créée le 1er janvier 2006, compte 
aujourd’hui plus de 29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de 
proximité, La Banque Postale incarne un modèle original dans la banque de détail en France, 
guidé par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, la recherche pour chacun de ses 
clients, quelle que soit sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les mieux 
appropriés. 
 
La Banque Postale c’est : 
 

- 29,3 millions de clients 
- 11,2 millions de comptes courants postaux 
- 9 millions de clients en banque principale 
- 4 955 Dab/Gab (3e réseau français) 
- 5 270 conseillers financiers et 1 350 conseillers spécialisés en immobilier et en patrimoine 
- 17 043 points de contact  

Chiffres à fin 2006 
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