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Active Asset Allocation, une équipe renforcée 

 

Nice – Début avril, trois nouvelles personnes rejoignent l’équipe d’Active Asset Allocation.  

Afin de répondre aux besoins croissants de nos clients, en France et à l’International, deux 
commerciaux dédiés.  

Alejandro Hiniesto. Diplômé du CUNEF (école de commerce) à Madrid et Chartered Financial Analyst 
(CFA Institute), Alejandro a débuté sa carrière en 2000 chez BNP Paribas Asset Management, où il 
était chargé d’études stratégiques et Commercial US et Amérique latine. En 2007, il rejoint JP Morgan 
Asset Management à Londres en tant que Responsable du Développement Stratégique. Avant de 
rejoindre AAA, il a occupé pendant deux ans le poste de Directeur Marketing Europe au sein du groupe 
OFI à Paris.  

Mathieu Ramadier. Diplômé de l’EDHEC Business School, Mathieu a travaillé 3 ans en salle de 
marchés chez BNP Paribas, Global Equities and Commodity Derivatives, comme vendeur- structureur. 
Il était en charge de la couverture des clients Entreprises et Institutionnels belges et était basé à 
Bruxelles.  

Au sein du département Marketing et Communication, Britt Arnaud prend le poste de Directrice 
Marketing. Diplômée de Kedge Business School, Britt a travaillé durant trois ans au sein 
d’établissements bancaires en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Elle a ensuite servi 
pendant quatre ans en tant qu’Officier dans la Marine Nationale, gérant la communication et la 
promotion des Journées Défense Citoyenneté en région PACA. Elle a rejoint Active Asset Allocation 
afin de s’occuper du développement Marketing et de la Communication.  

Adina Grigoriu et Olivier Hiezely, les co-fondateurs d’AAA, se réjouissent de la façon dont l’équipe 
évolue dans la mixité, la diversité et la complémentarité des talents «pour accompagner au mieux nos 
clients dans leur recherche de l’excellence ».  

A propos d’Active Asset Allocation  

Active Asset Allocation (AAA) est une société d’ingénierie financière composée d’actuaires, 
d’ingénieurs financiers et de chercheurs. AAA a conçu une méthodologie qui combine avancées 
technologiques, recherche académique et techniques avant-gardistes de gestion du risque, afin de 
soutenir la stratégie d’investissement propre à chaque investisseur.  

AAA conçoit des systèmes experts, des modèles mathématiques sur mesure qui permettent à ses 
clients de piloter de manière dynamique l’allocation de leurs actifs dans un cadre de gestion des 
risques. Ses clients sont aux Etats Unis et en Europe.  
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