Paris, le 15 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

FundQuest Advisor renforce son équipe de recherche
et nomme une analyste Sustainability
FundQuest Advisor (« FQA »), le spécialiste de la sélection de fonds de BNP Paribas Asset
Management, annonce la nomination de Camille Ferron en tant qu’analyste Sustainability au sein
de l’équipe de sélection de fonds.
Basée à Paris, Camille Ferron a rejoint FQA en septembre en intégrant l’équipe d’Isabelle Tillier,
responsable de la sélection de fonds. Dans cette fonction nouvellement créée, elle se concentrera sur
l’analyse extra-financière des fonds, notamment les processus d’investissement responsable des
gérants externes. Dans un secteur où l’intérêt pour l’investissement responsable ne cesse de croître,
FQA entend adapter son offre afin de répondre aux nouveaux besoins de ses clients et d’anticiper les
changements réglementaires. Camille Ferron travaillera en collaboration avec Claire Coquard,
Responsable Sustainability, et l’équipe d’analystes basés à Londres et Paris, afin de fournir des
évaluations qualitatives des caractéristiques extra-financières des fonds, ainsi que la promotion de
services sur mesure axés sur l’investissement responsable.
Camille Ferron travaillait précédemment chez Vigeo Eiris (depuis 2015), prestataire mondial de
recherche ESG, où elle était notamment en charge de l’évaluation d’émissions obligataires vertes,
sociales et durables et de l’évaluation des performances ESG (Environnemental, Social et
Gouvernance) des portefeuilles sur un large éventail d’actifs conventionnels et alternatifs. Dans le
cadre de ses fonctions, elle accompagnait également les investisseurs dans la mise en oeuvre de
leurs stratégies d’investissement responsable.
Camille Ferron est titulaire d’un diplôme en sciences sociales de l'École Normale Supérieure de
Cachan et d'un Master en économie du développement durable, de l’environnement et de l’énergie de
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).
FundQuest Advisor est fortement engagé dans la recherche ESG et a intégré ses premiers critères
extra-financiers dans sa procédure de sélection de fonds dès 2014 : une méthodologie de notation
extra-financière approfondie unique est appliquée à l’ensemble des fonds, classes d’actifs, et sociétés
de gestion, pour fournir aux clients des classements systématiques et cohérents.
Isabelle Tillier, Responsable de la sélection de fonds chez FundQuest Advisor, a indiqué: « Nous
sommes ravis d’accueillir Camille Ferron chez FundQuest Advisor. Nous avons été l’un des premiers
sélectionneurs de fonds à avoir développé des classements basés sur des critères extra-financiers
pour chaque société ou fonds recommandé, et ce dans chaque secteur. Nous voulons répondre à la
demande croissante de nos clients qui souhaitent connaître et tenir compte de l’empreinte ESG des
fonds dans lesquels ils investissent. Dans ce contexte, l’expertise de Camille, complétée par
l’expérience de Claire Coquard, sont très précieux alors que nous poursuivons le renforcement de
nos activités dans ce domaine. »
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A propos de FundQuest Advisor
FundQuest Advisor est le spécialiste de la recherche de fonds externes et de la sélection de gérants
externes de BNP Paribas Asset Management. Depuis Paris, Londres et Singapour, FundQuest Advisor
effectue des analyses quantitatives, qualitatives et de risk due dilligence, couvrant plus de 30 classes
d'actifs et attribuant à chacune d’entre elles une note ESG. Au 30 septembre 2018, FundQuest Advisor
comptait près de 70 milliards d’euros d’actifs conseillés. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site fundquestadvisor.com.
À propos de BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, une des institutions
financières les plus importantes au monde. Fort d’un encours sous gestion et conseillé de 557 milliards
d’euros au 30 septembre 2018, BNP Paribas Asset Management offre une gamme complète de solutions
d’investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes d’actifs et de zones
géographiques. Avec plus de 500 professionnels de l’investissement et plus de 400 collaborateurs dédiés à
la relation clients, BNP Paribas Asset Management s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux
institutions dans 72 pays. Depuis 2002, BNP Paribas Asset Management est un acteur majeur de
l’investissement durable et responsable. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
bnpparibas-am.com, ou suivez-nous sur

