
 

 

DPAM résiste à la tempête; l’ESG se distingue 
 

 
 DPAM (Degroof Petercam Asset management) publie ses résultats du 1er semestre 2020. 
 La gestion active s’avère une fois encore génératrice de valeur ajoutée en termes de performance des 

investissements. 
 Grâce à la forte résilience des stratégies ESG au niveau des performances, DPAM a remarquablement bien 

résisté pendant la crise. 
  Les trois piliers de DPAM (Active. Sustainable. Research) ont démontré leur capacité à ajouter de la valeur 

pour notre clientèle. 
 
 
Bruxelles, le 18 août 2020. DPAM est parvenu à traverser avec succès la période de turbulence des marchés du 1er 
semestre 2020. Les actifs sous gestion (37,2 milliards d’euros) sont demeurés relativement stables grâce aux apports 
nets des institutionnels qui ont partiellement compensé le recul dû aux marchés. Dans l’ensemble, DPAM a enregistré 
de bonnes performances qui, pour un certain nombre de stratégies, ont été nettement supérieures à la moyenne. 
Les apports nets de liquidités se sont montés à près d’un milliard d’euros au 1er semestre. DPAM a bénéficié de flux très 
positifs au 1er trimestre. Ils émanaient de clients finaux institutionnels ainsi que de la section paneuropéenne de 
distribution. Au 2e trimestre, l’entreprise a fait preuve d’une forte résilience et les flux sont redevenus positifs au mois 
de mai. Ces apports provenaient tant de l’international que du marché domestique, et ils ont été positifs pour tous les 
pays dans lesquels l’entreprise est  active. A noter qu’ils étaient supérieurs à la moyenne pour l’Allemagne, l’Autriche 
et la Suisse. 
 
En 2020, la dynamique des ventes et de la distribution est restée sur la même lancée que celle que DPAM connaît depuis 
2016: la clientèle institutionnelle, qu’elle soit existante ou nouvelle, a permis d’accroître de plus de 5 milliards d’euros 
les actifs sous gestion. 
 
Les nouveaux apports dans les différentes stratégies d’investissement ont été bien diversifiés, tant en termes de classes 
d’actifs que de thèmes. Aussi bien les stratégies taux fixes que actions ont connu une collecte positive. Le savoir-faire 
en matière de gestion durable d’actions a été largement plébiscité : les stratégies d’actions durables sont celles qui ont 
rencontré le plus grand succès, qu’elle soit globale, européenne ou multithématique (cette dernière a d’ailleurs franchi 
le seuil du milliard d’euros début juillet). 
 
«Il est devenu tout à fait évident que le succès de l’entreprise ces derniers mois provient pour l’essentiel de notre 
positionnement de gérant actif ainsi que de l’historique et de la robustesse de nos stratégies durables. Ces dernières 
sont en effet parvenues à dégager de bonnes performances dans un environnement de marché volatil et souvent 
imprévisible. Ce 1er semestre 2020 a non seulement permis de mettre en évidence leur résilience en période de crise, mais 
il a également démontré qu’elles représentent clairement et en tout temps un gisement de valeur et d’opportunités pour 
nos clients institutionnels. Sur la base des éléments connus au moment de cette publication, notre activité devrait 
connaître au 3ème trimestre une évolution en ligne avec celle du 1er semestre », commente Hugo Lasat, CEO de DPAM. 
 
Les stratégies durables de DPAM ont progressé de plus de 1,5 milliard d’euros depuis le début 2020 et elles totalisent 
dorénavant 9,6 milliards d’actifs sous gestion. Cette évolution est particulièrement remarquable lorsque l’on compare 
l’environnement incertain et volatil dans lequel les investissements ont dû être réalisés cette année aux marchés 
haussiers de l’an passé. 
 
Afin de manifester une fois encore son engagement en faveur de la durabilité, DPAM a élargi sa gamme de fonds 
durables durant le 1er semestre 2020. Les stratégies actions américaines à dividendes élevés (US dividend), immobilier 
coté et les petites capitalisations européennes intégreront désormais les filtres ESG dans leurs processus 
d’investissement de manière à s’assurer qu’elles répondent aux strictes exigences de DPAM. L’engagement de DPAM 
en faveur de la durabilité vient à nouveau d’être confirmé puisque, pour la 4e année consécutive, DPAM s’est vu 
attribuer la note maximale A+ par les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI). 
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DPAM est une société indépendante de gestion active d'actifs qui gère des fonds d'investissement ainsi que des mandats 
discrétionnaires pour le compte de clients institutionnels, pour un montant total de 37,2 milliards d'euros, à fin juin 
2020. DPAM est un investisseur durable, pionnier et innovant dans l'investissement responsable et durable. La société 
intègre les critères ESG à travers les classes d'actifs et des thématiques d’investissement et est également un actionnaire 
engagé. DPAM met fortement l'accent sur la recherche avec une équipe interne de recherche fondamentale et 
quantitative, qui soutient les activités de gestion d’actifs de la société. 
 
 


