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Paris, le 28 mars 2022

Amundi lance un desk Equity Capital Markets
Ce nouveau desk ECM vise à renforcer les liens d’Amundi avec les banques d’investissement
pour permettre aux investisseurs de bénéficier d’un meilleur accès aux opportunités que
peuvent offrir les émissions d’actions européennes
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen, annonce aujourd’hui la création de son desk ECM, dans le but
d’offrir aux investisseurs un meilleur accès aux opérations d’émissions d’actions en Europe, les entreprises
européennes étant appelées à se tourner davantage vers les marchés actions pour leurs besoins de financement
dans les années à venir. Dirigé par Luc Mouzon, et s’appuyant sur les équipes de recherche actions d’Amundi et
sur la force de ses différentes plateformes d’investissement, le desk ECM agira en tant qu’intermédiaire entre les
départements marchés de capitaux des banques et les équipes de gestion de portefeuilles d’Amundi. Le desk
ECM aidera les banques à mesurer l’appétit des investisseurs pour les opérations d’émissions d’actions, dans le
cadre d’introductions en bourse mais aussi lors de procédures de placements accélérées ou autres opérations
spécifiques sur le marché secondaire, afin de permettre aux clients d’Amundi d’accéder aux meilleures
opportunités d’investissement en actions, notamment européennes.
Grâce à ce nouveau desk ECM, Amundi pourra décider du rôle qu’elle souhaite jouer dans les futures introductions
en bourse ou émissions d’actions. Le groupe aura la possibilité de se positionner en investisseur de référence sur
certaines opérations et potentiellement d’accroître les chances de succès de celles-ci, en y associant un
investisseur reconnu. Du fait de son envergure, de la variété de ses expertises et de la taille de ses équipes
d’investissement, Amundi est idéalement positionnée pour jouer ce rôle et ainsi contribuer à renforcer l’attractivité
de la place financière européenne.
Vincent Mortier, Directeur des gestions chez Amundi, déclare : « Nous sommes très heureux de lancer ce
desk Equity Capital Markets qui apportera une valeur ajoutée certaine pour les plateformes de gestion d’Amundi
et renforcera nos moyens en matière d’investissement en actions. Dans le contexte de marché actuel, il est
primordial d’être en mesure d’offrir à nos clients un accès aux opportunités d’investissement les plus dynamiques
d’Europe. Je suis convaincu que le desk ECM d’Amundi sera un partenaire de choix pour les entreprises
européennes pour leurs introductions en Bourse et contribuera à renforcer l’attractivité de l’Europe en tant que
place financière. »
À propos d’Amundi
Amundi, premier gérant d’actifs européen, classé parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, propose à ses 100 millions de
clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion
active, en gestion passive, et en actifs traditionnels ou réels.
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Avec ses six plateformes de gestion internationales 2 , ses capacités de recherche financière et extra-financière et son
engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable, Amundi est un acteur de référence dans le domaine
de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 300 collaborateurs3 dans près de 35 pays. Filiale du groupe
Crédit Agricole et cotée en bourse, Amundi gère actuellement plus de 2 000 milliards d’euros d’actifs4.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
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