Ossiam recrute un spécialiste des questions ESG
Paris, le 7 juin 2018. Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta, filiale de Natixis
Investment Managers, est heureuse d'annoncer l’arrivée d’Antonio Celeste en qualité de Directeur
Commercial et Responsable du développement des stratégies ESG.
Avant de rejoindre Ossiam, M Celeste était depuis 7 ans Directeur des Relations Institutionnelles
Europe et Moyen-Orient pour la société Sustainalytics. Précédemment, il avait occupé des
fonctions commerciales dans la recherche et les services ESG au sein de Vigeo (aujourd'hui
Vigeo-Eiris), puis chez Effiscience, société spécialisée dans l'intelligence artificielle. M Celeste a
commencé sa carrière en Italie comme ingénieur automobile R&D au sein du groupe Fiat.
M Celeste est diplômé de l'Université Polytechnique de Turin (Master en ingénierie mécanique)
et de HEC Paris (MBA finance internationale).
Bruno Poulin, Président d’Ossiam, a déclaré : « Ossiam continue d’accélérer dans l’ESG et en
accueille un grand spécialiste, qui a plus de 10 ans d’expérience en la matière. Ingénieur de
formation, Antonio Celeste va impulser une dynamique supplémentaire à notre offre ESG, axe
majeur de notre développement. »
Antonio Celeste, a ajouté : « Je suis très heureux de rejoindre Ossiam, société en pointe sur les
stratégies quantitatives et qui met l’innovation au cœur du développement de ses produits. J’aurai
à cœur de construire avec l’équipe une offre ESG qui répond toujours plus aux besoins des
clients. »
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Note :
Ossiam est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies.

À propos d’Ossiam
Ossiam est une société de gestion spécialiste du smart beta affiliée à Natixis Investment Managers. Basée à Paris,
Ossiam entend être la première société en Europe proposant une gamme diversifiée d’ETF sur indices de stratégie,
reposant sur des analyses quantitatives et fondamentales rigoureuses. Ossiam totalisait un encours sous gestion de
2,84 milliards d’euros au 30 mars 2018. L’équipe et ses dirigeants réunissent des expertises complémentaires couvrant
à la fois la gestion d’actifs et le trading, la recherche quantitative et fondamentale, la structuration de fonds et la maîtrise
des risques de marché et des risques opérationnels. Ossiam est signataire des « Principes pour l’Investissement
Responsable » des Nations Unies.
www.ossiam.com

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche
Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis
Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (818,1 Mds
d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de
distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont
le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale
de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.
1

Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis
Global Asset Management) 15ème plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31
décembre 2016.
2
Valeur nette des actifs au 31 mars 2018. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels
des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les
actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie

