Communiqué de presse

Delubac Asset Management
renforce son pôle actions avec l’arrivée de Matthieu Laval
Paris, le 30 juin 2015 – Delubac Asset Management est heureuse d’annoncer l’arrivée de Matthieu
Laval au poste de co-gérant du fonds Delubac Pricing Power, aux côtés de Timothée Malphettes.

L’arrivée de Matthieu, gérant expérimenté, est un signal fort de l’engagement et des ambitions de
Delubac Asset Management à renforcer la gestion de son fonds Delubac Pricing Power dont l’encours
a passé en juin la barre des 100 millions d’euros.
Fort de plus d’une quinzaine d’années d’expérience en finance de marché dont plus de 9 ans dans la
gestion d’actifs, Matthieu Laval, 40 ans, était auparavant en poste chez SPGP (Société Privée de
Gestion de Patrimoine) où il était co-gérant du fonds RP Sélection MidCaps notamment. Matthieu est
diplômé du DEA 104 de Finance de l’Université Paris-Dauphine et titulaire du diplôme européen
d’analyste financier de la SFAF.
Au sein de Delubac Asset Management, Matthieu Laval sera désormais en charge, aux côtés de
Timothée Malphettes, de la gestion du fonds Delubac Pricing Power en qualité de co-gérant.
« Nous nous réjouissons d’accueillir un stock picker de talent comme Matthieu Laval au sein de notre
équipe actions, déclare la Direction Générale de Delubac Asset Management. Matthieu partage nos
valeurs et notre approche de la gestion active basée sur de fortes convictions. Timothée et Matthieu
sont de nouveau réunis pour former une équipe de gestion solide qui avait déjà fait ses preuves au
sein de MMA Finance/Covéa Finance ».

À propos de Delubac Asset Management :
Créée en mars 2000, Delubac Asset Management est la société de gestion filiale de la Banque Delubac & Cie, banque
indépendante depuis 1924. Tournée vers un objectif de valorisation du patrimoine à long-terme la gestion de Delubac Asset
Mangement se décline en trois expertises : la multigestion, la gestion taux et la gestion actions européennes à Pricing
Power. La gamme de fonds de Delubac AM s’adresse à la fois aux clients institutionnels et privés, ainsi qu’aux partenaires
CGPI.

Pour tout complément d’information sur les activités de Delubac AM, vous pouvez consulter le site
www.delubac-am.fr.

