Communiqué de presse
Paris, le 18 avril 2019

Myria Asset Management, filiale du groupe UFF,
annonce l’arrivée Nicolas BUDIN, CFA, en tant que
Gérant Actions
Le 25 février 2019, Nicolas BUDIN, CFA, Gérant Actions intégrait la société
de gestion Myria Asset Management. Sa mission porte principalement sur la
gestion d’un fonds « Europe ».
A 41 ans, Nicolas BUDIN, CFA, vient renforcer l’équipe de gestion de
Myria AM, en tant que Gérant Actions. Directement rattaché à Pierre
Bismuth, Directeur Général, Nicolas BUDIN a pour mission la gestion
du fonds actions « Myria Concept Actions Europe » et la supervision
des gestions déléguées actions. Il contribue également à la définition
du scénario d’allocation en multigestion.
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Eléments biographiques
•

2001- Maîtrise d’économie appliquée – Finance (Université de Dauphine, Paris IX)

•

2002 - DESS de gestion de portefeuilles (Ecole Supérieure des Affaires, Paris XII)

•

2010 - CFA (CFA Institute)

Après plusieurs stages au Crédit Agricole Indosuez, à Paris et New York, Nicolas BUDIN débute
sa carrière de Gérant en actions européennes, en entrant chez Bryan Garnier Asset
Management, en 2002. Après 13 années passées chez Vega Investment Managers, filiale du
groupe Natixis, comme Gérant Actions en Gestion Privée puis Gestion Collective, Nicolas BUDIN
rejoint la société de gestion Myria Asset Management, filiale du groupe UFF.
Myria AM en quelques mots

Myria AM est une société de gestion de portefeuille agréée en octobre 2014 et détenue par le Groupe
UFF. Sa vocation est d’offrir des solutions financières en architecture ouverte sélective, via des OPCVM
gérés en multigestion ou dont la gestion est déléguée à des experts sur leurs classes d’actifs. L’équipe
de Myria AM rassemble 10 personnes dont 3 dédiées à la gestion. Au 31 décembre 2018, elle gère près
de 4,4 milliards d’euros d’actifs.
Plus d’informations sur http://www.myria-am.com/

Contact presse : Carole de Carvalho – carole_de_carvalho@uff.net – 01 40 69 64 57

