Communiqué de presse
Paris, le 23 octobre 2014

Amundi acquiert BAWAG P.S.K. Invest en Autriche et noue un partenariat
de long terme avec la banque BAWAG P.S.K.
•

•
•
•
•

Un partenariat de long terme dans la gestion d’actifs :
- Amundi acquiert BAWAG P.S.K. Invest, la filiale de gestion d’actifs de la
banque autrichienne BAWAG P.S.K.
- Amundi et BAWAG P.S.K. signent un accord de distribution de long terme
portant sur les produits « Invest »
Amundi continue à développer les activités de BAWAG P.S.K. Invest en Autriche en
capitalisant sur la franchise existante
La large palette de solutions d’investissement et sa qualité de services font d’Amundi
un partenaire de choix pour développer BAWAG P.S.K. Invest
BAWAG P.S.K. renforce sa stratégie de recentrage sur sa franchise de banque de détail
et sa clientèle de particuliers et développe plus avant sa capacité de distribution unique
Amundi renforce son positionnement de leader du marché de la gestion d’actifs en
Europe grâce à une implantation qui s’inscrit dans le temps sur le marché autrichien
(156 milliards d’euros d’encours sous gestion)

Paris, le 23 octobre 2014. BAWAG P.S.K. et Amundi annoncent aujourd’hui la signature
définitive d’un partenariat de long terme dans la gestion d’actifs. Dans le cadre de cet accord,
Amundi rachète BAWAG P.S.K. Invest, la filiale de gestion d’actifs de la banque
autrichienne. Par ailleurs, les deux parties nouent un accord de distribution.
Cette transaction a été approuvée par les Conseils d’administration respectifs de BAWAG
P.S.K. et d’Amundi, et reste soumise aux conditions d’usage, notamment à l’approbation des
autorités réglementaires compétentes.
Filiale à 100 % de la banque BAWAG P.S.K., BAWAG P.S.K. Invest gère, au 30 juin 2014,
4.6 milliards d’euros d’actifs via 78 fonds destinés aux particuliers et aux investisseurs
institutionnels clients de la banque.
D’une part, Amundi continuera à développer les activités de BAWAG P.S.K. Invest en
Autriche en s’appuyant sur la franchise existante. D’autre part, BAWAG P.S.K. distribuera
les produits d’Amundi à travers toute l’Autriche via ses réseaux physiques (500 agences
présentes dans tout le pays) et ses canaux digitaux.
“BAWAG P.S.K. Invest est une belle franchise et nous sommes fiers du rôle qu’elle a pu
jouer dans l’histoire de BAWAG P.S.K., déclare Byron Haynes, Directeur Général de
BAWAG P.S.K. Amundi est un partenaire de choix qui va nous permettre de développer
davantage cette activité au profit de nos clients et de nos collaborateurs. Cette transaction est
en ligne avec notre stratégie: elle nous permet d’une part de nous associer avec un gérant
d’actifs international qui continuera à offrir des produits correspondants aux besoins de nos
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clients et, d’autre part, de nous recentrer sur ce que nous savons faire le mieux, c’est-à-dire
distribuer des produits financiers auprès des particuliers ».

“Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’accélérer notre développement à
l’international, ajoute Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi. Et cet accord de distribution
avec BAWAG P.S.K., une des principales banques autrichiennes avec 1,6 million de clients,
valorise pleinement notre savoir-faire en tant que fournisseur privilégié de solutions d’épargne
aux clients des réseaux bancaires”.
Deutsche Bank est intervenu en tant que banque conseil auprès de BAWAG P.S.K., et BPV
Hügel en tant qu’avocat conseil. Morgan Stanley est intervenu en tant que Banque Conseil
auprès d’Amundi et Baker Mckenzie en tant qu’avocat conseil
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A propos de BAWAG P.S.K.
BAWAG P.S.K. est l’une des plus importantes institutions bancaires dédiées aux particuliers avec 1.6
million de clients et une marque nationale reconnue. La Banque est concentrée sur 3 activités : la
banque de détail , la banque pour les PME incluant les activités de prêt, de placement, de paiement, de
carte, de service en investissement et assurance pour les entreprises privées de petite taille. Les
activités de prêts aux entreprises autrichiennes, les services financiers commissionnés et les activités
internationales sont gérés au sein de la ligne métier Prêts aux Entreprises et Investissements. La
majorité des activités de prêts de la banque sont opérées en Autriche. Les activités internationales sont
concentrées sur le financement d’immobilier d’entreprise et commercial en priorité en Europe de
l’Ouest. La ligne métier Marchés et Solutions de Trésorerie comprend toutes les activités associées à
l’offre de services en investissement et trading pour les activités de trésorerie du groupe et la gestion
des activités de portefeuille titres de la banque. BAWAG P.S.K. a pour objectif de présenter un
modèle économique avec une allocation en capital optimisé, faiblement risqué, et avec un faible effet
de levier tout en étant la plus efficace avec une gestion centralisée. Fournir des produits et services
simples, transparents, et compétitifs à nos clients est le cœur de notre stratégie.

A propos d’Amundi
Amundi se classe 1er acteur européen1 et dans le Top 10 mondial de l’industrie de l’asset
management avec plus de 800 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial1. Implantée au
cœur des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays, Amundi offre une gamme
complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises. Amundi développe
ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à
travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et
innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque. Elle contribue au financement de l’économie
en orientant l’épargne au service du développement des entreprises.
Amundi est devenue l’asset manager européen de référence, reconnue pour :
• La performance de ses produits et leur transparence ;
• La qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision
long terme ;
• L’efficacité de son organisation et l’engagement de ses équipes au service des clients;
• L’engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d’utilité sociale
dans ses politiques d’investissement.
1

. Périmètre Amundi Group – Données au 30 juin 2014.

amundi.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Amundi_FR
Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/AmundiOfficial
Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/amundi-

Communiqué de presse
Paris, le 23 octobre 2014

Contact Press:
Sabine Hacker
BAWAG P.S.K.
Tel: +43 (0) 5 99 05-31210
E-mail: presse@bawagP.S.K..com
https://www.bawagP.S.K..com

Natacha Sharp
Amundi
Tel: +33 1 76 37 86 05
E-mail: natacha.sharp@amundi.com
https://www.amundi.com

