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Paris, le 1 juin 2010 –Claude Tiramani, l’un des gérants français les plus primés sur les
émergents quitte BNP Paribas pour rejoindre Lutetia Capital et lancer la gamme fonds
émergents.
Claude Tiramani, gérant chez BNP Paribas Asset Management depuis 1995, rejoint Lutetia Capital
pour lancer la gamme émergente. Claude Tiramani gérait chez BNPP AM les fonds émergents
globaux (Parvest Emerging Europe, les poches Chine et Russie de Parvest BRIC) et spécialisés pays
et région (Parvest China, Shinhan BNP Paribas Bonjour China, Parvest Russia) pour un montant total
de près de 5 milliards d’euros.
Considéré comme l’un des meilleurs spécialistes français de la Chine et de la Russie et récompensé à
de nombreuses reprises pour sa gestion au cours de sa carrière, Claude est noté A par l’agence
Citywire, ce qui le place dans le premier décile des gérants en France, en Allemagne, en Autriche, aux
Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Suisse pour ses performances sur cette stratégie.
« Après près de vingt ans au sein du groupe BNP Paribas Asset Management où j’ai contribué à créer
le département émergent, j’avais envie de rejoindre une société de gestion indépendante, ambitieuse
et innovante. Le choix de Lutetia Capital s’est fait assez naturellement pour y développer une gamme
de fonds émergents originaux, où je serai libre d’appliquer pleinement mes convictions. A commencer
par la première : c’est désormais sur les valeurs tirées par la consommation et la demande intérieure
des pays émergents qu’il faut investir. »
« Avec un différentiel de 10 points de croissance entre l’Europe et les pays émergents l’année
dernière, nous faisons le pari que l’allocation sur les émergents va continuer à croître dans les années
à venir. Nous espérons que l’arrivée de Claude, l’un des meilleurs spécialistes français des pays
émergents et notamment de la Chine, nous permettra de devenir un interlocuteur de choix sur cette
thématique qui est pour nous une priorité», a déclaré Fabrice Seiman, Co-Président de Lutetia
Capital.
Lutetia Capital
Lutetia Capital est un gestionnaire d’actifs indépendant basé à Paris et agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers. Cette indépendance garantit l’indépendance de son approche d’investissement.
Lutetia Capital a deux activités :
La gestion d’OPCVM fondée sur des stratégies originales où l’équipe dispose d’expertises fortes. Elle
gère notamment le FCP Lutetia Patrimoine, l’un des rares fonds européens accessibles aux
particuliers spécialisé sur la thématique fusions-acquisitions.
La gestion sous mandat et le conseil en allocation d’actifs pour le compte d’institutionnels,
d’entreprises, de family offices ou de grands clients privés, en associant la qualité de la gestion Lutetia
avec la sécurité opérationnelle du groupe BNP Paribas.
Lutetia Capital bénéficie de l’expérience, de l’expertise et de la confiance d’un Comité Consultatif
composé de personnalités économiques, politiques et universitaires françaises et internationales de
premier plan.
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