Communiqué de presse
Paris, le 6 mars 2018
Roche-Brune AM : Développement et Innovation au cœur de la stratégie en 2018 !
Roche-Brune Asset Management, société de gestion agréée par l’AMF en 2004, spécialisée dans les
actions européennes et internationales, réaffirme son indépendance et ses ambitions avec
l’internalisation d’un pôle Distribution & Innovation constitué de 3 personnes.
PÔLE DISTRIBUTION
C’est une équipe de distribution expérimentée qui rejoint Roche-Brune AM, avec comme objectif
d’accroitre la visibilité de Roche-Brune auprès d’une clientèle ciblée. Ce pôle est emmené par Olivier
FITOUSSI, 40 ans, nommé Directeur Associé pour la Distribution Institutionnelle. Il sera notamment en
charge des relations avec les caisses de retraites, les institutions de prévoyance, la multigestion et les
banques.
Cyril GRINBLAT, 36 ans, Directeur Associé pour la Distribution Externe, s’occupera plus particulièrement
des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les sociétés de gestion et les plateformes
d’assurance vie et de distribution.
PÔLE INNOVATION
Roche-Brune AM renforce son pôle Innovation avec l’arrivée d’Antonio CELESTE, 46 ans, au poste de
Directeur Associé en charge de l’Innovation et de la Distribution. La société met clairement l’accent sur
le développement de son outil de gestion propriétaire M.U.S.T.® et notamment sur l’intégration de
l’analyse extra-financière.
Bruno FINE, Président de Roche-Brune AM déclare : « Je me réjouis que des talents reconnus rejoignent
LA CORDÉE de Roche-Brune AM pour servir sa création de valeur responsable pour toutes ses parties
prenantes. Ainsi l’organisation de Roche-Brune AM se confirme autour de 4 pôles » :

« Cette organisation s’inscrit parfaitement dans la dynamique de développement et d’innovation que
nous avons cherché à créer depuis plus de 10 ans pour construire des produits dont les qualités et les
performances sont reconnues par nos clients et par nos pairs » ajoute Grégoire LAVERNE, Directeur
Général Adjoint.
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EXPERIENCES
Olivier FITOUSSI, diplômé de l’ESCP Europe, majeure Finance. Olivier a occupé pendant 8 ans le poste
de Directeur de la Distribution chez State Street Global Advisors pour la France, Monaco, l’Espagne et
le Portugal et a aussi été impliqué dans le développement de la gamme des fonds de gestion active en
Europe. Avant cela et pendant 7 ans, il a occupé le poste de Responsable commercial au sein de
Deutsche Asset Management / DWS à Paris.
Cyril GRINBLAT, diplômé du Master Pro Banque Finance de l’Université Paris La Sorbonne. Cyril était
Responsable des Partenariats chez Tocqueville Finance pendant 4 ans.
Antonio CELESTE, diplômé de Polytechnique de Turin et titulaire d’un MBA de HEC Paris, majeure
Finance Internationale. Pendant 7 ans, il a occupé le poste de Directeur des Relations Institutionnelles
chez Sustainalytics. Avant cela, il a été Responsable Commercial pour Vigeo à Paris et pour BearingPoint
à Londres. Antonio a débuté sa carrière en tant qu’Ingénieur R&D chez FCA Fiat Chrysler puis comme
Consultant Senior chez Altran.

A PROPOS DE ROCHE-BRUNE AM
Roche-Brune AM est une société de gestion indépendante fondée par Bruno FINE et agréée par l'AMF en 2004.
Spécialisée dans les actions européennes et internationales, son objectif est de restituer aux investisseurs la valeur
créée par les entreprises performantes et socialement responsables. Inspiré par le Capital Investissement, le
tandem emmené par Grégoire LAVERNE et Bruno FINE développe le modèle de gestion propriétaire M.U.S.T.®* qui
se focalise sur l'analyse de l'entreprise, ses métiers et la création de valeur.
Signataire des PRI depuis 2009 et labellisée ISR en 2017, Roche-Brune AM est ainsi devenue, au fil de ces 12
dernières années, une Fintech spécialisée dans la lecture digitalisée de la création de valeur de plus de 3.500
sociétés cotées. Sa philosophie de gestion s'articule autour de la sélection et l'assemblage d'entreprises
responsables et engagées, capables de délivrer de la surperformance à long terme.
*MUST® (Measurement Under Standardized Tools) est un moteur de sélection de valeurs proche des
préoccupations de toutes les parties prenantes de l'Entreprise qui repose sur 4 piliers : (I) indicateurs financiers
fondamentaux, (II) critères extra-financiers, (III) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus
récemment, (IV) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.
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