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La Banque Postale Asset Management renforce son pôle  

Multi-actifs & Performance absolue 
 

Convaincue des opportunités offertes par la classe d’actifs, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) 
annonce plusieurs nominations pour soutenir le développement de son pôle Multi-actifs & Performance 
absolue et offrir à ses clients des solutions d’investissement agiles, sur mesure et responsables.  

Couvrant 4 expertises (obligations convertibles, performance absolue, allocation multi-actifs, diversifié 
assurance) répondant à chaque objectif d’investissement et profils de risque, le pôle Multi-actifs & 
Performance absolue de LBP AM gère un encours total de 24Mds d’euros.  

Cette équipe, placée sous la responsabilité de Brice Périn et Rozenn Le Caïnec, s’appuie désormais sur 17 
gérants aux profils spécialisés et complémentaires, 4 analystes quantitatifs intégrés, 2 stratégistes et une 
équipe 6 analystes financiers et extra-financiers, pour donner accès aux investisseurs à un large univers de 
classes d’actifs, de styles de gestion, de zones géographiques, d’émetteurs et d’instruments.  

Avec l’annonce de ces 3 recrutements, 2 gérants et un analyste financier, LBP AM renforce plus 
particulièrement ses équipes dédiées aux stratégies performance absolue et obligations convertibles, sources 
de rendements et outils de diversification incontournables dans l’environnement de taux actuel. 

 

BIOGRAPHIES :  

Damien VERMONET (44 ans) - Gérant-analyste Absolute Return et Convertibles Global 

Diplômé de la University of Southern California (USC) et titulaire d'un BS en finance et 
comptabilité, Damien Vermonet travaille dans les obligations convertibles depuis plus de 
15 ans. Il commence sa carrière sur le desk d'obligations convertibles de Fortis IM avant 
de rejoindre la boutique française Acropole AM en tant que gérant de portefeuille 
spécialisé sur les convertibles globales et l’arbitrage de convertibles. En 2013, il part à 
Zurich gérer les fonds convertibles de Schroders. Avant de rejoindre LBP AM, il assurait la 

direction de l’équipe convertible d’Ellipsis AM (groupe Exane) depuis 2016.  

Dans ses nouvelles fonctions, Damien Vermonet assurera, en étroite collaboration avec Christine Delagrave et 
Brice Périn, la co-gestion des fonds LBPAM ISR Absolute Return Convertibles, LBPAM ISR Convertibles 
Opportunités et LBPAM ISR Convertibles Europe. 

 

Henriette LE MINTIER (42 ans) - Gérante-analyste Absolute Return Crédit  

Titulaire d'une maîtrise d'économétrie et d'un DEA de Monnaie Banque Finance (Paris II), 
Henriette Le Mintier entame sa carrière professionnelle chez DWS (groupe Deutsche Bank) en 
2002 en tant que gérante junior, sur des produits d’arbitrage de convertibles. En 2007, elle 
rejoint La Française AM où elle occupe successivement les postes de gérante convertible puis 



 
 
 
 
 
 
 
 
de gérante crédit, sur des dettes IG, HY et financières. En 2015, elle intègre Equigest, en tant que responsable 
des gestions diversifiées (crédit et convertible).  

Dans ses nouvelles fonctions, elle co-pilotera, avec Guillaume Fradin, la gestion des fonds LBPAM ISR Absolute 
Return Credit, LBPAM ISR Total Return Credit et LBPAM ISR Dettes Financières Flexibles.  

 

Cédric MILCENDEAU (38 ans) - Analyste crédit  

Diplômé de l’EDHEC et de la London School of Economics en 2006, Cédric Milcandeau débute 
sa carrière au sein du Graduate Programme de la Société Générale pour devenir analyste 
crédit dans des fonds de crédit Lyxor à Londres. Il rejoint ensuite les équipe de gérants 
d’actifs spécialisés dans le crédit High Yield et les Convertibles, toujours à Londres.  
 
Au sein de LBP AM, Cédric Milcandeau aura notamment en charge l’analyse de dossiers 

complexes dans le High Yield et les Convertibles et collaborera plus particulièrement avec les gérants de 
l’équipe absolute return crédit et convertibles. 
 
 

*** 

 

A propos de La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr) 
La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 70 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset 
Management et 5 % par Malakoff Humanis. 
Gérant de conviction multi-spécialiste et leader de L’ISR, LBP AM propose quatre pôles d'investissements : le pôle actions 
par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle actifs réels & privés (avec un focus dette), le pôle multi-actifs & performance 
absolue, le pôle solutions quantitatives. À ses clients investisseurs institutionnels, assureurs, mutuelles, grandes entreprises 
et distributeurs externes, elle présente une offre en fonds ouverts, fonds dédiés et mandats.  
Au 31 décembre 2020, les encours consolidés de LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance s’élèvent à 51,8 milliards d’euros 
d’actifs gérés et distribués ; périmètre LBP AM et Tocqueville Finance (hors délégation Ostrum AM) 
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