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EMERIC CHALLIER est nommé
Responsable Gestion Taux Internationale,
en charge de la gestion et du développement
des fonds AFIM-OFP Absolute Return
Paris, le 1er avril 2008 - Spécialiste de la modélisation quantitative, Emeric Challier vient de rejoindre
Avenir Finance Investment Managers, la société de gestion du groupe Avenir Finance. Responsable
Gestion Taux Internationale, il sera en charge, notamment, de la gestion et du développement des
fonds AFIM-OFP Absolute Return. Fort d’une longue expérience sur les produits de taux et les
produits à rendement absolu, il a dirigé l’activité de gestion de taux multidevises de Axa Investment
Managers depuis 2005.
Agé de 43 ans, Emeric Challier est diplômé de l’Institut Statistique de l’Université P&M Curie (ISUP).
Membre fondateur de l’AEIR (Association for European Investment Research), Emeric Challier a
collaboré depuis 1989 au sein des sociétés suivantes : à Londres, Groupe BNP Paribas (1989-1996)
et Lehman Brothers London (1996-1998), à Paris, Société Générale AM (1998-2003). De 2003 à
2005, Emeric Challier a développé l’activité Fortis Investments Fixed Income Fund Management.
Le parcours et l'expérience d'Emeric Challier viennent renforcer les domaines d'expertises d'Avenir
Finance dans le domaine de la gestion quantitative et de l'allocation d'actifs."

*
**

A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs
d’entreprise, des investisseurs privés et institutionnels. Doté de réseaux commerciaux directs et indirects, Avenir
Finance a pour vocation de distribuer les meilleurs produits financiers du marché à ses clients. Afin de répondre
au mieux aux attentes de ses clients, Avenir Finance a parallèlement développé une offre de produits à valeur
ajoutée en immobilier, en gestion du non coté et en ingénierie financière. Fort d’un plan stratégique de
développement commercial renforcé Avenir Finance s’est positionné pour tirer parti de la croissance de ces
nouvelles activités et du potentiel représenté par la distribution indirecte en France.
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