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VIE DES ENTREPRISES

Quelle est votre mission au sein  

de THEAM ? 

Mon rôle est multiple. Il est de superviser la ges-

tion des fonds au quotidien, mais aussi de conce-

voir et sélectionner leurs stratégies d’investisse-

ment. La spécificité de notre équipe est d’utiliser 

des modèles quantitatifs pour investir dans les 

marchés obligataires. Par rapport au monde des 

actions, l’univers obligataire a été plus lent à 

adopter des stratégies quantitatives. Mais 

aujourd’hui ces stratégies connaissent un véritable 

intérêt de la part des investisseurs, notamment 

sur le plan international, où l’excellence de la 

gestion quantitative française est reconnue. Il y 

a donc beaucoup de découvertes à faire et d’op-

portunités à saisir dans ce domaine où nous 

sommes solidement positionnés.

Votre école est-elle la formation rêvée pour 

les métiers de la finance ?

Les enseignements de haute qualité dispensés 

par l’école polytechnique couvrent de très nom-

breux domaines. Un véritable atout, car, en tant 

que gérants, nous avons naturellement besoin 

de compétences techniques solides, de mathé-

matiques, d’économétrie, d’informatique, mais 

aussi de connaissances macroéconomiques, poli-

tiques ou historiques.

Quels conseils donneriez-vous aux étudiants 

qui souhaitent s’orienter vers les métiers de 

la finance ? 

L’école nous donne des bases solides, mais si l’on 

veut vraiment progresser en tant que gérant, 

l’autoformation est essentielle dans les cinq pre-

mières années. Il faut du temps personnel pour 

devenir un expert. Par ailleurs, il faut savoir 

prendre du recul et être patient. La gestion 

d’actif n’est pas du « trading ». Notre rôle est 

d’investir sur des horizons plutôt longs avec pour 

objectif d’offrir le meilleur couple rendement/

risque à nos clients en adéquation avec leurs 

besoins de rentabilité.

Pourquoi votre métier vous plaît-il autant ? 

Le métier de gérant permet de voir le résultat de 

ses décisions directement dans la performance 

de nos fonds. Il existe une relation étroite entre 

le travail fourni et le résultat ; ce qui n’est pas 

toujours vrai dans d’autres métiers. De plus, les 

marchés étant en constante évolution, nous ne 

sommes jamais dans la routine. Pour les gens qui 

aiment la variété, notre métier est idéal ! g
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Pour découvrir ses métiers, THEAM propose de nombreuses missions de stage et d’alternance au 
sein de ses équipes. CV et lettre de motivation sont à adresser à stagesbnpp-ip@bnpparibas.com 

ou alternancebnpp-ip@bnpparibas.com.  
Pour en savoir plus sur THEAM : www.theam.bnpparibas.fr

ASSET MANAGEMENT 

« LES ENSEIGNEMENTS  
DE HAUTE QUALITÉ DISPENSÉS PAR L’ÉCOLE 

POLYTECHNIQUE COUVRENT DE TRÈS NOMBREUX 
DOMAINES »

DANS LES MARCHÉS OBLIGATAIRES, LA GESTION QUANTITATIVE 

L’école Polytechnique est un terreau d’avenir pour les gestionnaires d’actifs.
Éclairage d’Olivier Laplénie (2000), Responsable des Gestions Quantitatives THEAM dans  
le secteur des Obligations d’État et d’entreprises.

OFFRE UN VRAI POTENTIEL DE DÉCOUVERTES 
ET D’OPPORTUNITÉS

Olivier Laplénie (2000), Responsable 
Gestion Quantitative Obligataire


