
                                                                           

 

 

Communiqué de presse 
 

Sanso IS et Convictions AM en négociation exclusive en vue d’un 

rapprochement  

 

Paris, le 27 septembre 2018. Face aux enjeux de l’industrie de l’Asset Management, 

notamment en matière de taille critique et à la propension grandissante des investisseurs à 

soutenir un développement durable, Sanso IS et Convictions AM ont décidé de s’engager 

dans une alliance profitable afin d’accélérer leur développement. Dans cette optique, les deux 

sociétés sont entrées en négociation exclusive en vue de leur rapprochement.  

L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers prendra la forme 

d’une acquisition à 100% du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une 

fusion prévue au cours du premier trimestre 2019. 

Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d’euros avec une 

équipe de plus de vingt professionnels reconnus pour leur expertise en matière de gestion 

d’actifs et de connaissance approfondie des besoins des investisseurs institutionnels et des 

Conseillers en Gestion de Patrimoine.  

Les fonds gérés par Convictions AM seront intégrés à la gamme d’OPCVM de Sanso IS et 

prendront en compte progressivement les enjeux de développement durable : notation ESG 

des émetteurs, empreinte carbone et surtout les objectifs de développement durables des 

Nations Unies. La gamme sera rationalisée et les coûts opérationnels seront mutualisés, 

renforçant ainsi la solidité financière de l’ensemble constitué.  

Depuis 2011, Sanso Investment Solutions a développé une gamme d’expertises diversifiées, 

en gestion obligataire, gestion actions internationales, en allocation d’actifs et en 

multigestion, qui se décline en solutions de gestion collective aux performances solides dans 

la durée et en solutions d’investissements sur-mesure, une des caractéristiques particulières 

de la démarche de la société de gestion vis-à-vis de la clientèle (fonds dédiés, mandat de 

gestion, certificats d’investissement thématique,...)  

Convictions AM a, de son côté, depuis sa création montré sa capacité à innover en matière 

d’allocation d’actifs, introduisant notamment dans son processus de gestion l’approche 

multifactorielle modélisée. Sa connaissance de la clientèle et sa présence active au sein de 

l’industrie de la gestion d’actifs seront des atouts majeurs pour la poursuite du 

développement de Sanso IS. 



                                                                           

 

 

Avec ce rapprochement créateur de valeur, Sanso IS ambitionne de se positionner comme un 

acteur incontournable capable de proposer des solutions efficientes et pragmatiques pour 

répondre aux enjeux de l’investissement socialement responsable et du développement 

durable. La société vise à tripler la taille de ses encours dans les 5 prochaines années. 

« Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas Duban et ses équipes dont l’expertise et la clientèle 

sont très complémentaires aux nôtres. Plus globalement, cette opération illustre le rôle actif 

que Sanso IS entend jouer dans la consolidation du secteur de la gestion d’actifs en France. » 

déclare David Kalfon, président de Sanso IS 

Pour Nicolas Duban, président de Convictions AM, « ce rapprochement est une opportunité 

exceptionnelle pour les équipes de la société de poursuivre leur contribution active dans un 

cadre stratégique optimal et constitue une perspective particulièrement attrayante et 

sécurisante pour la clientèle fidèle de la société ». 

### 

À propos de Sanso Investment Solutions  
Agréée par l’AMF en octobre 2011, Sanso Investment Solutions est, avec près de 750millions d’euros 
d’actifs sous gestion, une société de gestion entrepreneuriale spécialiste de l’Investissement 
Socialement Responsable. Sanso IS, dirigée par David Kalfon et Benoît Magnier,  propose à ses clients 
issus de la gestion privée mais aussi à ses clients institutionnels des solutions d’investissements 
innovantes intégrant pleinement les enjeux du développement durable via une gamme d’OPCM, une 
expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissements dédiés.  
 
À propos de Convictions AM 
Convictions AM est une société de gestion indépendante fondée en 2007. Ses dirigeants et 
collaborateurs ont une longue expérience de la gestion d’actifs. La société s’entoure d’un 
environnement de réflexion exceptionnel au travers de son Conseil des Experts et est active dans la 
recherche en gestion d’actifs. Elle est à l’origine avec l’Université Paris-Dauphine du lancement en 
2014 de l’Université d’été de l’Asset Management et de l’Observatoire des Stratégies de gestion de 
taux. 
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