
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Première Université d’été de l’Asset Management à l’Université  
Paris-Dauphine organisée par Convictions AM en partenariat avec la 

House of Finance de Dauphine et Morningstar 
 
 
Paris, le 28 août 2014. La première université d’été de l’Asset Management 
s’ouvre aujourd’hui à l’initiative de Convictions Asset Management, en partenariat 
avec la House of Finance de l’Université Paris-Dauphine et Morningstar. Cette 
manifestation s’adresse aux professionnels de l’investissement autour de la 
problématique des stratégies obligataires.  
 
Pour les organisateurs de cette manifestation, la situation des marchés 
obligataires est devenue insupportable pour beaucoup d’investisseurs, 
notamment les institutionnels européens : en effet, la moyenne des rendements 
sur les taux longs dans le monde, nette de l’inflation, était de 5% environ il y a 30 
ans. Ce rendement a lentement diminué pour atteindre 0% aujourd’hui. Par 
ailleurs, l’évolution lente des primes de risque est remise en cause par le manque 
de visibilité et la pro-cyclicité de tous les acteurs. D’une gestion long terme 
stable, l’investisseur va devoir changer de rythmes, d’outils, de gérants et de 
moteurs de performance au gré des opportunités : dette souveraine, dette 
corporate, dette bancaire, dette émergente, dette hybride, convertibles, dette 
privée, CoCo’s…  

Pourquoi cette université d’été ? 

Pour Nicolas Duban, Directeur Général de Convictions AM, Jean-François Bay, 
Directeur de Morningstar France et Elyès Jouini, Vice–président de l’Université 
Paris-Dauphine et Directeur de la « House of Finance, « cette 1ère université d’été 
de l’Asset Management, qui sera renouvelée l’an prochain, devrait être l’occasion 
pour les participants d’échanger des idées novatrices sur une thématique qui, au 
regard des enjeux économiques et sociaux actuels, mérite aujourd’hui d’être 
complètement revisitée. »  

«Les marchés obligataires recèleront toujours des opportunités. Il est de notre 
devoir d’offrir une solution obligataire à l’investisseur qui recherche avant tout à 
sécuriser une partie de son portefeuille pour lui autoriser une prise de risques 
calculée sur les autres actifs. Il faut pour cela s’inscrire dans la durée et avoir une 
optique qui échappe à la dictature du court terme » conclut Nicolas Duban. 
 
Informations pratiques : 28 août 2014 de 14h30 à 18h30 
Université Paris-Dauphine, Salle Raymond Aron 

  

 



 

 

Contacts Presse : 
Vanessa Talbi – Agence Shan – 01 47 03 93 79 – vanessa.talbi@shan.fr   
 
et 
 
Hugues Riant – Convictions AM – 01 70 37 39 52 – hriant@convictions-am.com 
Florent Got – Université Paris-Dauphine – 01 47 03 93 79 – florent.got@dauphine.fr 
Ingo Kellnar – Morningstar – 01 55 50 13 10 – ingo.kellnar@morningstar.com 

 
 
A propos de Convictions Asset Management  
Créée en 2008 par Philippe Delienne, Convictions AM, société de gestion spécialiste de l’allocation 
d’actifs et de la gestion du risque, gère une gamme de fonds communs de placement et de mandats 
de gestion pour compte de tiers. La gestion flexible de Convictions AM  répond aux attentes 
patrimoniales des  clients privés, des family o ffices, des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants et des banques privées qui souhaitent allier performance et résistance à la baisse des 
marchés. La gamme de fonds et les mandats de gestion  de Convictions AM correspondent 
également aux besoins des investisseurs institutionnels, tels que les compagnies d’assurance,  
caisses  de  retraite,  fondations  et  institutions  de  prévoyance,  pour lesquels la flexibilité de 
l’allocation d’actifs est un principe déterminant. Les fonds propres de Convictions AM sont de 5 
millions €  (au 31/12/2013). Le Groupe La Française, via NExT AM  est actionnaire à hauteur de 
30% du capital de la société. Des convictions naît la performance. Pour tout complément 
d’information sur les activités de Convictions AM, vous pouvez consulter le site www.convictions-
am.com 
 
 
A propos de l’Université Paris-Dauphine  
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des 
activités de formation (initiale et continue) et de recherche dans le champ des sciences des 
organisations et de la décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et 
science politique). L’Université Paris-Dauphine est l’une des universités leader en Europe dans son 
domaine, avec 571 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents et assistants, 8 721 étudiants 
en formation initiale dont 37 % en Licence, 56 % en Master et 6 % en Doctorat, et une offre de 
formations de 6 Licences, 16 mentions de Masters et 5 programmes doctoraux, dont 40 ouvertes à 
l’apprentissage. Dauphine est la seule université française accréditée Equis et membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles. www.dauphine.fr  
 
La « House of Finance », créée en 2014, est la vitrine de l’offre de Dauphine dans le champ de la 
finance. C’est un espace dans lequel des chercheurs de toutes les disciplines (économie, gestion, 
mathématiques, sociologie, droit, etc.) peuvent travailler ensemble sur des problématiques 
financières. Elle est également un  lieu propice aux partenariats avec le monde économique 
(banques, assurances, sociétés de gestion, autorités de tutelle, émetteurs). La « House of Finance » 
héberge 10 chaires d’enseignement et de recherche sur des thématiques allant de l’immobilier à la 
gestion des risques et la gestion d’actifs. 
 
 
À propos de Morningstar, Inc. 
Morningstar, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de données et d'analyses financières 
indépendantes dans le monde. La société propose un large éventail de produits et services à 
destination des investisseurs privés, des conseillers financiers, des professionnels et des 
institutionnels. Morningstar fournit des données sur plus de 473000 véhicules d’investissement, 
notamment sur les OPCVM et des données en temps réel sur plus de 12 millions de titres, actions, 
indices, futures, options, matières premières, métaux précieux ainsi que sur les taux de change et 
les marchés monétaires. La société est implantée dans 27 pays. Pour plus d’informations 
: http://www.morningstarpro.fr 
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