
PASCAL DUMONT REJOINT ACTIVE ASSET ALLOCATION EN TANT QUE 
PARTNER & DIRECTEUR COMMERCIAL INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
Active Asset Allocation annonce le recrutement de Pascal Dumont au poste 
de Directeur Commercial Investisseurs Institutionnels.  

Le recrutement de Pascal, le troisième de l’année pour AAA, vient appuyer la 
forte expansion de la société portée par 8 ans d’excellent track record et la 
digitalisation de ses services. 

A compter du 1er février, Pascal aura notamment pour mission de poursuivre 
le développement de l’activité commerciale en mettant son expérience au 
service des investisseurs institutionnels. 

Pascal apporte avec lui près de 25 années d'expérience dans l'industrie de 
la gestion d’actifs. 

Il rejoint AAA en provenance de BNP Paribas Asset Management, où il était 
Directeur Commercial France pour le suivi dédié des Investisseurs 
Institutionnels des secteurs de la protection sociale, caisses de retraite et 
de prévoyance, et mutuelles, des assureurs, banques, fondations et 
associations, ainsi que de grandes entreprises.  Il a accompagné, avec son 
équipe, plus de 200 investisseurs institutionnels dans leurs décisions 
d’allocations d’actifs.

Préalablement au groupe BNP Paribas, Pascal a occupé pendant 4 ans le poste de Responsable Institutionnel 
au sein de la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank. Il a également passé plus de 10 ans dans le groupe 
Banque Worms, notamment en tant que Senior Banker pour les investisseurs institutionnels. 

Pascal est diplômé d’un Master en Finance de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/IAE Paris et d’un 
Diplôme en Finance de l’école de management IFAG Paris. 

« Je suis très fier de rejoindre l’équipe AAA, FinTech de référence dans l’allocation d’actifs axée sur la maîtrise 
du risque. AAA est inscrite dans une démarche de finance responsable et résolument tournée vers l’avenir où 
le digital est incontournable dans la création de valeur pour nos investissements » déclare Pascal.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nice, le 25 janvier 2018

A propos d’Active Asset Allocation 

Active Asset Allocation est une FinTech d’ingénierie financière 
indépendante, créée en 2010. Son équipe internationale 
composée d’actuaires, chercheurs, ingénieurs financiers et 
ingénieurs du digital regroupe aujourd’hui 15 personnes. 

AAA développe des strategies d’investissements et des moteurs 
d’allocation d’actifs et actif/passif en fonction des objectifs, des 
contraintes et du niveau de risque souhaité par l’investisseur. Ces 
stratégies sur-mesure, déployées via sa plateforme digitale, sont 
pilotées quotidiennement grâce à son expertise de la gestion du « 
Maximum Drawdown ».  

Avec une activité dédiée aux investisseurs institutionnels et 
gérants d’actifs, AAA est l’allocataire digitalisé le plus important 
en Europe par la taille des encours conseillés.  Elle est la 
seule FinTech capable de concevoir des solutions d’allocations 
personnalisées à grande échelle.

SAS | 100 000 € capital 
VAT ID : FR 87 528 033 202 
Siret ID : 528 033 202 000 11 
RCS : 528 033 202 NICE 
NACE Code : 7022 Z 
AMF (ORIAS) Code : 13000765 

Active Asset Allocation 
4, rue Dante  
06000 Nice  
France 
T : +33 (0)493 180 297 
F : +33 (0)955 499 226 

www.active-asset-allocation.com 

LinkedIn Active Asset Allocation  
Twitter @ActivAssetAlloc  @3A_RAFA 
Facebook @activeassetallocation 

Pascal Dumont 

Partner & Directeur Commercial 
Investisseurs Institutionnels 

+33 611 715 988 

pascal.dumont@aaaic.com 

Contact presse : 

+33 (0)4 93 18 02 97 

presse@active-asset-allocation.com

http://www.active-asset-allocation.com
mailto:presse@active-asset-allocation.com

