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Paris & Luxembourg, le 10 juillet 2013

Rouvier Associés rejoint la plateforme
Global Distribution Solution
pour la distribution de ses fonds à l’international
Rouvier Associés, société de gestion de portefeuille indépendante française, rejoint la
plateforme Global Distribution Solution (GDS) afin de distribuer sa gamme de fonds auprès
d’investisseurs étrangers. La Suisse, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg sont les
premiers pays vers lesquels la société de gestion exporte son savoir-faire.
« Après avoir construit de solides performances qui nous ont permis de devenir une société
de gestion reconnue en France, nous souhaitons à présent accélérer notre développement
international. En nous appuyant sur GDS, nous disposons d’un support opérationnel adapté
à nos ambitions », souligne Marc de Roüalle, Directeur général délégué de Rouvier
Associés.
« Nous sommes ravis d’accueillir Rouvier Associés sur notre plateforme ; grâce à cette
opération, Rouvier Associés bénéficie de notre solution qui vise à supporter les sociétés de
gestion françaises dans leurs efforts à l’export ; cette tendance va perdurer et nous avons la
volonté d’accompagner les gestionnaires avec une offre flexible et adaptée à leurs
produits » précisent Eric Le Boulch, Président-directeur général de CM-CIC Securities et
Thomas Seale, Président du Comité de Direction de European Fund Administration.
Global Distribution Solution, l’offre commune de CM-CIC Securities et European Fund
Administration (EFA), donne aux sociétés de gestion françaises la possibilité de distribuer
leurs fonds à l’international, à travers une plateforme luxembourgeoise d’agent de transfert
et teneur de registre reconnue et éprouvée, combinée aux services d’un centralisateur
français de premier ordre.
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A propos de Rouvier Associés :
Depuis 1986, Rouvier Associés gère des capitaux à travers ses fonds communs de placement (FCP) pour des
clients particuliers et institutionnels.
Société de Gestion de Portefeuille (SGP) indépendante, elle est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) depuis 1990 et se développe selon un modèle spécifique.
Avec une offre constituée de 4 fonds, Rouvier Associés concentre ses ressources sur un style unique de gestion.
Les décisions qui concernent l’entreprise et la stratégie de gestion sont prises et mises en œuvre collégialement.
L’équipe s’étoffe d’année en année en préservant cette organisation.
Les bureaux se trouvent à Paris avec une succursale à Bonn. L’équipe de gestion rayonne en France, en
Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse.
Plus d’informations sur www.rouvierassocies.com

A propos de CM-CIC Securities :
CM-CIC Securities, l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 31,2 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2012,
conseille et accompagne les entrepreneurs et investisseurs à travers 3 activités : corporate, brokerage, global
custody.
Sur cette dernière, CM-CIC Securities se positionne en leader des services aux sociétés de gestion
«entrepreneuriales » avec une offre unique de dépositaire d’OPCVM et de teneur de comptes pour la clientèle
sous mandat. Plus de 115 sociétés de gestion lui ont ainsi confié 15,4 milliards d’euros d’actifs en conservation,
pour le compte de 27.000 clients.
CM-CIC Securities, membre français du partenariat européen d’entreprises d’investissement ESN LLP, est
présent à Paris, Lyon, Londres (succursale spécialisée dans les services d’exécution) et à New York (via sa filiale
GSN North America).
Plus d’informations sur www.cmcics.com

A propos de European Fund Administration :
European Fund Administration S.A. (EFA) est une société indépendante spécialisée dans la gestion
administrative et comptable et la gestion du passif de véhicules d’investissement. EFA gère administrativement
2.565 fonds pour plus de 98 milliards d’euros d’actifs, pour le compte de 213 clients. En collaboration avec 92
partenaires dépositaires et 13 prime brokers, EFA est leader sur le marché luxembourgeois - première place
européenne pour la distribution transfrontalière de fonds - en termes de services administratifs offerts aux tiers.
Sa gamme de services inclut notamment : le métier d’agent de transfert et teneur de registre, la valorisation, la
gestion administrative et comptable des fonds, le calcul de valeurs liquidatives, des services de compliance et de
mise en conformité, la prise en charge du reporting légal, réglementaire et vers le client, l’analyse de risque et
de performance, une offre aux fonds Private Equity et Immobiliers, la gestion administrative et le reporting pour
des produits « Unit-linked ».
Ses clients sont des investisseurs, des promoteurs de fonds, des sociétés de gestion, des compagnies
d’assurance, des banques dépositaires.
Les actionnaires de EFA sont KBL European Private Bankers S.A., Banque de Luxembourg S.A., la Banque et
Caisse d’Epargne de l’Etat et EFA Partners S.A. EFA est présent à Luxembourg et Paris (EFA France).
Pour de plus amples informations : www.efa.eu

