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 Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

 

Je m’appelle Frédéric Lejeune. Je suis Directeur Général Délégué d’Aberdeen AM France, 

responsable de la distribution retail en France et à Monaco. Et j’ai été diplômé du DESS 224 en 1996. 

 

 Quels souvenirs gardez-vous du DESS 224 ?  
 

Que de bons souvenirs, un peu comme à l’armée ! J’ai surtout gardé de fortes amitiés qui ont 

traversé le temps. Je vois encore régulièrement un certain nombre de mes anciens camarades même si 

nous avons tous eu des parcours très différents. Certains sont devenus directeurs financiers, d’autres 

ont fait de très belles carrières dans le private banking, moi je suis devenu directeur de société de 

gestion. C’est là aussi la force du 224. C’est une formation qui donne accès à un large panel de 

métiers. Ce qui m’avait déjà séduit à l’époque, c’est la diversité des cours dispensés : d’une part par 

des universitaires  qui donnent une base généraliste sur les métiers bancaires et financiers, et d’autre 

part par des chargés de TD professionnels qui transmettent leur perception de la réalité du marché. 

 

 Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? 
 

J’ai travaillé plusieurs années à la Société Générale où j’ai commencé dans le réseau comme 

responsable d’agences avant une  expérience « corporate ». En 2001, Credit Suisse m’a proposé 

l’aventure de la gestion d’actifs. A l’époque, l’activité de distribution pour compte de tiers en était à 

ses débuts en France. Je me souviens d’une première année intense avec plus de 250 rendez-vous 

clients ! Dans cet environnement qui était en construction, il était plus facile de nouer des contacts, des 

amitiés. En 2009, Credit Suisse a vendu une partie de ses activités de gestion d’actifs à Aberdeen. J’ai 

été alors nommé directeur du développement d’Aberdeen AM France SA.  

 

Quelques mots au sujet d’Aberdeen : c’est une société de gestion d’origine écossaise créée en 

1983, avec une forte base UK. Nous sommes cotés sur le FTSE 100 avec une capitalisation boursière 

qui atteint  4.5 Md€. La filiale d’Aberdeen en France (et Monaco) existe depuis trois ans et demi et 

gère aujourd’hui près de 6 Md€ d’encours. Nous sommes une équipe de 25 personnes basée à Paris. 

Notre mission consiste à proposer des produits d’Aberdeen directement à une clientèle institutionnelle 

ou à des tiers distributeurs (banque privée, fonds de fonds, etc).  Nous privilégions  l’approche 

« solution » à l’approche « distribution » : notre métier est avant tout de proposer aux clients des 

produits conçus pour répondre parfaitement à leurs besoins et à leurs contraintes.   
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 Quel regard portez-vous sur la gestion d’actifs aujourd’hui ?  
 

La Gestion d’actifs a subi de profondes transformations au cours des dernières années. Avant 

la crise, lorsque quelque chose marchait tout le monde avait sa part du gâteau. Aujourd’hui comme le 

disent les anglais «  The winner takes it all ». Trois éléments essentiels ont contribué à transformer le 

paysage de la gestion d’actifs. Premier élément : les contraintes réglementaires qui ont contraints les 

acteurs finaux à aller sur des classes d’actifs plus liquides. Deuxième élément : l’avènement de 

produits indiciels qui ne rapportent pas beaucoup et sont associés à de la gestion passive. Enfin, les 

clients sont devenus agnostiques au Benchmark : quand vous ne faites pas de performance durable 

vous ne pouvez pas survivre ! Je crois que le métier est entrain de se transformer, on se dirige 

progressivement vers deux types de gestion : d’un côté, une gestion « beta » qui est une forme de 

gestion passive qui suit le marché, et de l’autre une gestion « alpha » plus active. 

 

 Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants du master 224, notamment à 

ceux souhaitant s'orienter vers la gestion d'actifs ? 
 

C’est vraiment un très beau métier ! D’abord parce que la matière première est passionnante : 

les marchés financiers bougent en permanence et chaque matin est une nouvelle découverte. Ensuite, 

parce que nous sommes souvent amenés à  travailler avec des gens passionnants. Je conseille vivement 

aux étudiants qui souhaitent s’orienter vers la gestion d’actifs de faire des stages en privilégiant des 

sociétés à taille humaine si possible. Les petites structures ont l’avantage de vous permettre de bien 

comprendre comment ça marche, car vous êtes davantage responsabilisés : vous pouvez directement 

aller voir le front, les risques, le service juridique... Dans une très grande entité il est parfois difficile 

de saisir la logique de l’ensemble.  

 

 Pourquoi recommanderiez-vous ce master à de futurs étudiants? 
 

Pour plusieurs raisons. Tout d’abord,  parce qu’il s’agit d’un master de Dauphine ce qu’il ne 

faut pas sous-estimer ! Dauphine est déjà un bon choix en soi et constitue un sésame pour les 

étudiants, tout autant que les grandes écoles. Le point fort du 224 réside dans la diversité des 

enseignements dispensés par de très bons professionnels, qui vous permettent d’avoir une saveur, des 

bases sur des métiers financiers différents. Si vous n’êtes pas encore sûrs du métier que vous voulez 

faire, avoir une formation du 224 vous permet d’être crédible devant n’importe quel employeur. C’est 

un choix de formation d’autant plus pertinent aujourd’hui, dans un environnement dégradé, puisqu’il 

vous permet plus que d’autres de passer d’un métier à un autre.  
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