Communiqué de presse

Arrivée de Timothée Malphettes en qualité de Responsable de la
gestion actions chez Delubac Asset Management
Paris, le 12 novembre 2013 –

L’arrivée de Timothée Malphettes s’inscrit dans la volonté de la nouvelle Direction de Delubac Asset
Management de renforcer son expertise en gestion actions et d’accélérer sa stratégie de
développement initiée depuis plus d’un an.
Timothée Malphettes a pour mission de développer l’expertise actions de la structure et assurera par
ailleurs la gestion du fonds Delubac Pricing Power aux côtés de Séverine Alluin, co‐gérante du fonds.
Fort de 10 années d’expérience, le savoir‐faire de Timothée Malphettes a été salué par plusieurs
distinctions au cours des dernières années. Citywire lui a notamment attribué en 2011 la notation
AAA au sein des gérants actions zone euro et l’a classé 7ème meilleur gérant de sa catégorie sur 3 ans
en mars 2011.
Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon, spécialité Finance de Marché, Timothée Malphettes a
participé à la création et à la gestion du fonds Focus Europa au sein de la SPGP avant de rejoindre en
2007 Covéa Finance (ex. MMA Finance) où il était en charge notamment du fonds Covéa Actions
Euro, fonds noté 4 étoiles Morningstar jusqu’à son départ en 2013.

Citations de Thimothée Malphettes
« Je me réjouis de l’opportunité que m’offre l’équipe Dirigeante de Delubac AM de développer
l’expertise actions, ce qui constitue à mes yeux un magnifique challenge ».
« Avec Séverine Alluin, nous continuerons de gérer le fonds Delubac Pricing Power dans le respect des
critères de sélection des sociétés qui font son succès ».
Citations de l’équipe Dirigeante de Delubac AM
« Les valeurs humaines et les qualités professionnelles de Timothée Malphettes sont en parfaite
adéquation avec celles partagées par la nouvelle équipe de Delubac AM ». « Nous sommes
convaincus que le talent et l’expertise de Timothée sont autant d’atouts pour poursuivre le
développement de la structure. »

À propos de Delubac Pricing Power :
Delubac Pricing Power est un FCP actions géré activement selon une conviction forte : seules les sociétés en mesure
d’imposer leurs prix parviendront à maintenir durablement leurs marges dans l’environnement économique actuel (baisse
des barrières douanières, montée en puissance du commerce en ligne, infidélité croissante des consommateurs, émergence
des pays producteurs à faible coût de main d’œuvre…). Notre attention exclusivement portée aux entreprises capables

d’affirmer leur « pricing power » nous donne une vision structurelle à long terme de la cote et affranchit notre gestion des
aléas purement conjoncturels des marchés.
À propos de Delubac Asset Management :
Delubac Asset Management est la société de gestion de la Banque Delubac & Cie, banque indépendante créée en 1924. La
gestion de Delubac Asset Management tournée vers un objectif de valorisation du patrimoine à long‐terme se décline en
trois expertises : la multigestion avec notamment une expertise forte sur les marchés émergents, la gestion taux et la
gestion actions de conviction. Elle s’adresse à la fois aux clients institutionnels, privés et aux CGPI.

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