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Nouveau mandat de conseil pour Active Asset Allocation 

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France choisit Active Asset Allocation pour 
conseiller son nouveau fonds overlay crédit afin d’en maîtriser les risques de perte en capital 

 

Nice – La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) choisit Active Asset 
Allocation (AAA) pour conseiller l’allocation par la gestion des risques de son nouveau fonds 
overlay crédit afin d’en maîtriser les risques de perte en capital. 

La CARMF a souhaité intégrer ses FCP dédiés existants et parts d’OPC ouverts de son allocation 
obligataire crédit dans un FCP dédié qui gérera les couvertures crédit et high yield en overlay. La 
société de gestion OFI Asset Management assurera la gestion du fonds et l’implémentation de 
l’ « overlay ». Les gérants s’appuieront sur les conseils de AAA dont la méthodologie en matière de 
gestion des risques permet de valider l’adéquation entre l’allocation proposée et le respect de la 
contrainte de perte maximum du client.  

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. Cette méthodologie, qui a déjà fait ses preuves notamment auprès 
de fonds de pension aux Etats Unis et en Europe du Nord, leur apporte assurance, sérénité et 
performance. 

Adina Grigoriu et Olivier Hiezely, co-fondateurs de AAA, se réjouissent de la volonté d’une des plus 
grosses caisses de retraite françaises d’adopter une approche de gestion de risques innovante qui 
contribue à préserver les retraites futures de ses cotisants et prestataires. « Ce nouveau grand 
compte vient compléter le portefeuille de nos clients institutionnels qui étaient jusqu’à présent 
majoritairement hors France. » 

 

A propos d’Active Asset Allocation 

Active Asset Allocation (AAA) est une société d’ingénierie financière créée par une équipe 
d’actuaires, d’ingénieurs financiers et de chercheurs ayant la conviction que la gestion des 
risques doit être au cœur du processus d’investissement, car le hasard et les promesses non 
tenues ne sont pas dignes du monde de la finance. 

Dans un contexte financier toujours fragile, de plus en plus volatile et difficile à comprendre, AAA 
apporte les clés d’une finance responsable, aussi bien en termes de résultats que d’innovation. 

Développée et constamment optimisée par une équipe passionnée, sa méthodologie révolutionne 
les approches d’allocation d’actifs. 

Active Asset Allocation est une société indépendante, contrôlée à 100% par ses membres 
fondateurs. Ses clients investisseurs institutionnels, assureurs et gérants d’actifs sont en Europe 
et aux Etats Unis et bénéficient d’un excellent track record de près de quatre ans. 
 

Contact Presse : communication@active-asset-allocation.com 


