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APICIL Asset Management, filiale de gestion d’actifs du Groupe APICIL, a nommé Laurent Rytlewski en tant 
que Responsable du développement, à compter du 25 mai 2021. Il succède à Olivier Fitoussi qui occupait ce 
poste depuis janvier 2020. 

Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Rytlewski sera en charge de la 
commercialisation de l’offre de solutions financières d’APICIL Asset Management 
auprès d’une clientèle issue des réseaux du Groupe APICIL et de Conseillers en 
Gestion de Patrimoine (CGP). 

Laurent Rytlewski débute sa carrière en 2002 chez HSBC Securities en qualité 
d’Equity Sales, avant de rejoindre EY (Ernst and Young) en 2003 en tant 
qu’Auditeur financier. A partir de 2004, il exerce la fonction de Broker Small & Mid 
Caps chez Portzamparc, société de Bourse, puis chez Arkeon Finance de 2006 
à 2009. Il est ensuite nommé Directeur de clientèle chez Dexia puis chez SFIL 
(Société de Financement Local) en 2013. Il intègre en 2016 la société de gestion, 
Tocqueville Finance, comme Responsable de développement Distribution. 

« Je suis très heureux de participer au développement d’APICL Asset Management dont l’expertise en matière 
de gestion obligataire et actions n’est plus à démontrer. Ma mission consistera à installer la marque auprès des 
différents types de clientèles, tant CGP qu’institutionnels. Fort des premiers succès de notre nouvelle gamme 
de fonds obligataires, je répondrai au plus près des besoins de notre clientèle en termes d’innovation produit 
et de conseil en allocation » souligne Laurent Rytlewski, Responsable du développement chez APICIL Asset 
Management

Âgé de 43 ans, Laurent Rytlewski est diplômé du Master Grande École de NEOMA Business School avec une 
spécialisation en Ingénierie Financière.
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À PROPOS DU GROUPE APICIL
— Le Groupe APICIL, 3eme groupe français de Protection Sociale avec 
2,9Md€ 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 2 180 collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux 
plus de 46 500 entreprises et 1,8 millions d’assurés protégés. Paritaire et 
mutualiste, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs attentes 
en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques 
(handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. En ligne avec sa 
raison d’être « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les 
vies, toute la vie », le Groupe APICIL est très investi en matière de RSE 
avec un engagement fort : promouvoir l’inclusion. Plus d’informations 
sur https://www.groupe-apicil.com. Suivez notre actualité sur Twitter 
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À PROPOS D’APICIL ASSET MANAGEMENT
— Filiale de gestion d’actifs du Groupe APICIL, APICIL Asset Management a bâti des expertises pointues dédiées à une clientèle professionnelle 
d’institutionnels (mutuelles, assureurs, caisses de retraite et fondations), de distributeurs (gestions privées, family offices, fonds de fonds, et 
plateformes d’assurance-vie) et de conseillers en gestion de patrimoine. Sous la marque Roche-Brune, la société de gestion développe une gestion 
typée de convictions, aidée par l’outil digital M.U.S.T©. Sous la marque Stratégie, elle propose une gestion thématique, patrimoniale et diversifiée. 

https://twitter.com/GroupeAPICIL?s=20

