Communiqué de Presse

Mise au point
Paris – 18 octobre 2016
Suite à un certain nombre de rumeurs dans le journal italien Il Messaggero concernant la soumission par
Amundi d’une offre non engageante d’achat de Pioneer, Amundi souhaite apporter les clarifications
suivantes :
-

Amundi confirme son intérêt concernant Pioneer, qui s’inscrit dans la stratégie de développement
présentée à l’occasion de son introduction en bourse ;

-

Amundi dément en revanche les niveaux de valorisation de Pioneer qui lui sont attribués.

Amundi rappelle que sa politique d’acquisitions s’inscrit dans des critères financiers stricts, avec
notamment un retour sur investissement supérieur à 10% sur un horizon de trois ans.

A propos d’Amundi
Cotée depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’encours*, avec plus de 1 000 milliards
d’euros sous gestion dans le monde. Avec six plateformes de gestion dans les principaux bassins financiers internationaux, Amundi a
gagné la confiance de ses clients par la profondeur de sa recherche et son expérience de marché. Amundi est le partenaire de confiance
de 100 millions de clients particuliers, de 1 000 clients institutionnels et de 1000 distributeurs dans plus de 30 pays, et conçoit des
produits et services innovants et performants pour ces types de clientèle, adaptés à leurs besoins et profils de risque spécifiques.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
Retrouvez-nous sur

Périmètre Amundi - Données au 30 juin 2016 - * N°1 en montant total d’actifs sous gestion des sociétés de gestion ayant leur siège social principal situé en
Europe continentale - Source IPE “Top 400 Asset managers” publié en juin 2016 sur la base des encours sous gestion à décembre 2015.
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