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LBP AM annonce plusieurs recrutements pour accompagner le
développement de son pôle Actifs réels et privés
Acteur reconnu du secteur avec près de 7 Md€ levés depuis sa création en 2012, le pôle Actifs
réels et privés de La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de La Banque Postale,
se renforce et annonce plusieurs recrutements pour accompagner le développement de son
offre de dette privée.
S’appuyant sur 18 professionnels, le pôle Actifs Réels et Privés de LBP AM propose 3 stratégies
d’investissement européennes en dette senior (Infrastructure, Immobilier et Corporate). Dédiées aux
investisseurs institutionnels, les stratégies proposées (18 fonds multi-investisseurs et dédiés gérés pour
4.1 Md€ d’encours) se distinguent par une forte sélectivité et leur approche ESG poussée, en lien avec
l’engagement de La Banque Postale en faveur de la finance durable.
Cela se traduit dans les 2 levées de fonds actuels, classés article 9 sous SFDR, avec un fonds de Dette
Infrastructure à impact sur la transition énergétique et un fonds de Dette Corporate avec un ancrage
fort sur le territoire français.
Le pôle Actifs Réels et Privés de LBP AM annonce, sur chacune de ses expertises, plusieurs arrivées
au sein de son équipe de gérants :
•
•
•

Dette Infrastructure, sous la direction de Bérénice Arbona : Jean-Marie Tassel et Nicolo Tito.
Dette Corporate, sous la direction d’Isabelle Luy-Landès : Frédéric Homs.
Dette Immobilière, sous la direction de Pierre Saeli : Bruno Rodrigues Saco.

Ce réseau paneuropéen de professionnels compte désormais 18 spécialistes, d’une moyenne de 16
années d’expérience. Enfin, Vincent Cornet, à l’origine de la création de l’expertise en 2012 et Directeur
des gestions de LBP AM, reprend avec l’aide de Pierre Bonnet, COO de l’activité, la direction du pôle
après le départ de René Kassis.
« Déjà reconnus pour notre track-record et notre solide capacité de structuration et d’origination, ces
nouvelles arrivées vont nous permettre de poursuivre le développement d’expertises clés pour LBP AM,
et de continuer à nous placer aux avant-postes du financement de la transition énergétique et du
développement des territoires. » indique Vincent Cornet, Directeur des gestions de LBP AM.
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Jean-Marie Tassel (34 ans) – Gérant Dette Infrastructure
Jean-Marie a 12 ans d’expérience en financement de projets dans le domaine
bancaire avec une spécialisation dans les secteurs de l’énergie et des
infrastructures. Il a commencé sa carrière chez HSBC à Paris avec une activité
principalement liée à des mandats de conseil et de financement de projets
d’infrastructure. Il a ensuite travaillé 11 ans à Londres tout d’abord chez Mizuho
puis en tant que Directeur au sein de l’équipe de financement de projet énergie
de MUFG. Jean-Marie a travaillé récemment sur le conseil et le financement de
divers projets d’énergie en Europe et au Moyen Orient. Jean-Marie est diplômé
d’un Master en finance de l’ESSCA et d’un Master en financement de projets de l’ENPC & l’Université
de Nanterre Paris X.
Nicolo Tito (33 ans) – Gérant Dette Infrastructure
Nicolo Tito a commencé sa carrière en 2015 chez Intesa Sanpaolo au sein de
l’équipe Coverage de la division Corporate & Investment Banking sur la place de
Paris, puis en 2018 est passé dans l’équipe Financements structurés pour la
région EMEA à Londres. Nicolo a également exercé, pendant sa période de
formation, comme consultant chez KPMG pour les services de performance
commerciale de PME, chez LVMH en marketing opérationnel et chez Tages
Capital SGR comme analyste principalement dans l'industrie du FIG et le secteur
du renouvelable. Nicolo est diplômé d’un Master en Management / Parcours
Finance de l’ESCP Europe Business School et d’un Bachelor of Science en Economie et gestion de
l'université de Rome Tor Vergata.
Frédéric Homs (38 ans) – Gérant Dette Corporate
Fort de plus de 10 ans d’expérience en financement structuré, Frédéric Homs a
débuté sa carrière en 2010 chez Landwell & Associés (filiale du groupe PwC) en
Transactions Services, avant de rejoindre l’équipe structuration de fonds d’Ardian,
puis en 2011 Dexia Crédit Local comme Chargé de mission restructuration. Il a
rejoint ensuite le CIC, d’abord en tant que Spécialiste Financement d’Acquisition
SMID & Large Caps, puis en tant que Chargé d’Affaires Financement d’Acquisition
SMID Cap. En 2019, il a rejoint le Groupe Arkea Banque Entreprises &
Institutionnels au poste de Responsable Financements Spécialisés Quart SudEst. Frédéric est titulaire d’un Master 1 en Juriste d’entreprise de l’Université Paris-Saclay, d’un LL.M
International Business Law de l’Université de Cambridge et d’un Master 2 de l’Université Paris Saclay
en Droit des fusions acquisitions et financement d'entreprises en partenariat avec l’INSEEC.
Bruno Rodrigues Saco (36 ans) – Gérant Dette Immobilière
Bruno Rodrigues Saco dispose d’une expérience de 13 ans en banque et en asset
management. Il a débuté sa carrière au Portugal en 2009 comme Analyste des
risques de marché chez Santander, avant d’intégrer RCI Banque en tant
qu’Analyste crédit. En 2013, il rejoint AXA IM Real Estate à Londres et travaille
avec les équipes de gestion de fonds immobiliers paneuropéens sur des stratégies
d’investissement variées pendant 3 ans. Il a travaillé par la suite au sein de la
société Helical en tant qu’Analyste Immobilier. En 2018, il rejoint BNP Paribas
Asset Management à Paris au poste de Gérant de dette immobilière pour participer
au lancement de l’activité. Bruno est diplômé d’un Master en finance de ISCTE Business School de
Lisbonne et détient la certification CFA®.
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A propos de LBP AM (www.labanquepostale-am.fr)
La Banque Postale Asset Management est détenue à hauteur de 75 % par La Banque Postale, 25 %
par Aegon Asset Management. Leader de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialiste, LBP AM
propose quatre pôles d'investissements : le pôle actions par sa filiale Tocqueville Finance, le pôle multiactifs & performance absolue, le pôle solutions quantitatives et le pôle actifs réels & privés (avec un
focus dette). À ses clients investisseurs institutionnels et distributeurs, elle présente une offre en fonds
ouverts, fonds dédiés et mandats. Au 31 décembre 2021, les encours consolidés de LBP AM et sa filiale
Tocqueville Finance s’élèvent à 60 milliards d’euros d’actifs gérés et distribués.
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