COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 28 janvier 2021

Richelieu Gestion : une offre de gestion multi-thématique, durable et internationale,
en gestion collective et gestion sous mandat.
Richelieu Gestion a initié au cours des deux années écoulées une restructuration en profondeur de son offre
de produits et de services. Le « nouveau Richelieu Gestion », qui gère aujourd’hui 900 Millions d’euros,
s’appuie désormais sur deux piliers, l’activité de gestion sous mandat étant venue compléter l’offre en gestion
collective mi-2019. La société de gestion vise désormais une accélération de son développement.
En gestion collective, le travail réalisé a consisté à élargir l’offre au-delà des actions small caps européennes,
creuset historique de la société de gestion, incarné par Richelieu Family Small Caps, tout en conservant une
gamme limitée, performante et lisible, incarnée par des gérants de qualité.
Ainsi, Richelieu Harmonies, fonds d’allocation d’actifs défensif piloté par les risques, Richelieu Pragma Europe,
fonds actions européennes multi-capitalisations et multi-styles (successeur de Richelieu Spécial), Richelieu
CityZen, fonds multi-thématique européen centré sur les enjeux sociétaux et responsables, Richelieu America,
fonds actions nord-américaines alliant recherche de dividendes en croissance et opportunités de marché, ont
intégré l’offre Richelieu Gestion en 2019.
L’année 2020 a constitué, comme pour toutes les sociétés de gestion, un stress test grandeur nature structurant
pour la suite. À fin décembre 2020, six fonds sur les sept commercialisés sont classés 1er quartile par Quantalys.
Plus de 50% de la gamme intègre structurellement une approche ESG.
L’activité de gestion sous mandat a elle aussi fait l’objet d’une transformation en profondeur, depuis son
transfert de Banque Richelieu France à Richelieu Gestion en juillet 2019. Les processus d’investissement ont
notamment été remis à plat pour plus de lisibilité, une coordination renforcée avec les orientations d’allocation
définies par le stratégiste, un positionnement en convergence avec la gestion collective pour une gestion multithématique, durable et internationale. La gestion est désormais plus internationale dans ses allocations, et plus
durable et responsable avec notamment la création de deux mandats de gestion ESG (équilibré et dynamique),
fin 2020.
Pour cette activité également, l’année 2020 a constitué un virage majeur : à fin décembre 2020, les
performances moyennes des six profils de gestion sous mandat sont toutes positives en valeur absolue et
supérieures à celles de leurs indices de référence. Le service de gestion sous mandat est désormais proposé et
déployé auprès des partenaires professionnels de Richelieu Gestion (conseillers en gestion de patrimoine,
family officers, …) à destination de leurs clients privés.
Christophe Boulanger, Directeur Général, souligne : « Le début de cette nouvelle année 2021 est marqué par un
travail de concentration sur notre gamme, articulée autour de 4 fonds actions, 1 fonds d’allocation piloté par les
risques et 1 fonds obligations courtes. En gestion sous mandat déléguée, une offre assurantielle luxembourgeoise
visant un spectre très large de clients sera annoncée dans les prochaines semaines. Les objectifs qualitatifs de
Richelieu Gestion se situent dans la continuité de 2020 : un travail de fond, base de notre ambition de forte
croissance et de changement de taille. »
À propos de Richelieu Gestion :
Richelieu Gestion incarne l’expertise de gestion d’actifs et de gestion financière du Groupe Banque Richelieu créé en juillet 2018. Elle
propose une offre de produits, en OPCVM ouverts et dédiés, et de services au travers de la gestion sous mandat à destination de clients
privés. Elle s’adresse à la fois à des clients professionnels externes (CGP, Family Offices, sociétés de gestion tiers, investisseurs
institutionnels), qui constituent son fonds de commerce majoritaire, et aux clients privés du Groupe Banque Richelieu, pour lesquels ce
positionnement concurrentiel constitue un gage de qualité de sa proposition de gestion.
Plus d’informations : richelieugestion.com - 1,3,5 rue Paul Cézanne 75008 Paris
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