Evli s’associe à Blue Associates pour distribuer ses stratégies en France
COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 28.05.2019
Evli, société de gestion scandinave basée en Finlande à dominante institutionnelle1 avec plus de
8,1 milliards2 d'euros d'actifs sous gestion, conclut un partenariat de distribution avec le TPM
Blue Associates pour commercialiser ses stratégies en France.
« L’ambition d’Evli est de proposer à une clientèle de plus en plus large et internationale ses
stratégies long only actions et d’obligations corporate européennes et nordiques maintes fois
récompensées » souligne Petter von Bonsdorff, Directeur du Développement International d'Evli
Fund Management Company Ltd. « Nous étudions le marché français depuis quelques années et
aujourd’hui nous pensons que les conditions sont réunies pour accentuer nos efforts de distribution à
destination des investisseurs institutionnels français qui recherchent une gestion sous contrainte ESG
active et performante ».
« Dans un contexte de taux d’intérêt faibles, les obligations nordiques semblent attractives et le
savoir-faire d’Evli en gestion obligataire nous paraît particulièrement utile pour diversifier les
portefeuilles des investisseurs professionnels français. Par ailleurs, la gestion actions d’Evli possède
des spécificités qui ont attiré notre attention. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat » ont
commenté les deux fondateurs de Blue Associates, Christian de Bausset et Denis Chasteauneuf.
Blue Associates est une société de « Third Party Marketing ». Créée et développée par deux
professionnels de la Gestion d’Actifs, elle combine plus de 50 ans d’expérience dans la promotion
d’investissements en France, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. Blue Associates vise à aider
les gestionnaires d’actifs à développer et à servir leur base de clientèle en France et dans d’autres
pays européens, auprès de clients professionnels.
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80% des actifs sous gestion d'Evli sont des fonds institutionnels.
Au 31 mars 2019

A propos d’Evli Fund Management Company Ltd :
Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible
particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une coloration
ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une ancienneté de 10 ans en
moyenne dans l’entreprise et disposent chacun d’une vingtaine d’année d’expérience dans ce
secteur. Evli gère au total de 11,9 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net
03/2019). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 66,6 millions d'euros et son ratio de
solvabilité BIS est de 15,8% (31 mars 2019). La société compte plus de 250 employés. Les actions B
d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.
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