
Lyon, le 18 mars 2019

Communiqué de presse

L’adossement de Roche-Brune Asset Management au Groupe APICIL se traduira par la mise en œuvre d’une stratégie 
commune et la recherche de synergies entre les deux entités, notamment par :

- L’accélération du développement France et hors France de Roche-Brune AM (en particulier au travers des
fonds Actions Europe et Actions Zone Euro existants, de mandats et / ou fonds dédiés et de délégations de
gestion),

- L’atteinte d’une masse critique permettant d’accroitre le nombre de clients institutionnels,

- La conquête de mandats institutionnels de gré à gré,

- L’entretien de la recherche de l’outil propriétaire digital M.U.S.T.® sous ses 4 dimensions (Fondamentale,
Immatérielle, Risque et ESG),

- Le développement sous une forme digitale de solutions de réplique de gestions actives à destination des
gestions privées,

- Le renforcement d’expertises Actions existantes (Petites Capitalisations, thématiques).

« Cette prise de participation permettra à notre Groupe d’être plus visible sur ce marché et de se positionner parmi les 
premières sociétés de gestion en France avec près de 10,5 milliards d’actifs sous gestion » déclare Renaud Célié, Directeur 
général Adjoint du Groupe APICIL. 

Pour Bruno Fine, Président Fondateur de Roche-Brune AM « Cet adossement à un acteur de premier plan offrira la 
possibilité d’accélérer la croissance de nos activités, de développer des synergies d’offres et d’outils, de proposer aux 
équipes des opportunités d’évolution ».

Cette opération nécessite l'autorisation préalable de l'AMF.

LE GROUPE APICIL ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC 

ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT, AFIN D’ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION 

MAJORITAIRE DANS LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Conformément à son plan stratégique Défis 2020, après la création en juillet 2018 d’APICIL Asset 
Management et afin de renforcer encore ses positions sur le métier de la gestion d’actifs, le Groupe APICIL 
et Roche-Brune Asset Management ont signé un protocole d’accord en vue de prendre une position 
majoritaire au capital de celle-ci.
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Le Groupe APICIL, 4e groupe français de Protection Sociale avec 2,4 Mds € de chiffre d’affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées 
en santé-prévoyance, épargne et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 144 collaborateurs du Groupe apportent 
leur expertise aux plus de 46 000 entreprises et 2.2 millions d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes en 
répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, grande distribution, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le 
Groupe APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.

À PROPOS DE ROCHE-BRUNE ASSET MANAGEMENT

Roche-Brune Asset Management est une société de gestion française fondée par Bruno Fine et agréée par l’AMF en 2004. Spécialisée dans la sélection d’actions 
européennes et internationales, son objectif est de restituer aux investisseurs la valeur créée par les entreprises performantes et socialement responsables. Inspirée 
par le Capital Investissement, Roche-Brune AM a développé un modèle de gestion propriétaire M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools) qui se focalise sur 
l’analyse de l’entreprise, ses métiers et la création de valeur. Signataire des PRI (Principles for Responsible Investment) depuis 2009 et proposant notamment deux 
fonds labellisés (Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions) depuis 2017, Roche-Brune AM est ainsi devenue, au fil des 15 dernières années, une 
société reconnue dans la lecture digitalisée de la création de valeur de plus de 3 500 sociétés cotées.
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