
Page | 1  
 

 

Nouvelle gouvernance du Groupe H2O AM   

 

 
 
 
Comme déjà annoncé, le groupe H2O AM a été accompagné par un cabinet de conseil 
international de premier plan afin d’améliorer son organisation globale et renforcer sa 
gouvernance et ses fonctions de contrôle (Risque & Conformité) selon les standards les plus 
exigeants de notre industrie. H2O AM poursuit parallèlement son développement et sa stratégie 
d’internationalisation.  
 
Dans ce cadre, le groupe H2O AM a tout d’abord mis en place un Comité Exécutif Global, dont la 
mission première est de définir et de déployer une vision stratégique commune au sein du 
groupe H2O AM (Londres, Paris, Monaco, Singapour et Genève).  
 
Avec la création du nouveau Comité Exécutif Global, Loic Guilloux a été nommé Co-CEO du 
Groupe. Juliette Pianko a pris les fonctions de Directeur des Risques du Groupe, Jean-Christophe 
Morandeau est aujourd’hui chargé de la Conformité, du Juridique et des Finances en tant que 
Secrétaire Général du Groupe et Marc Maudhuit est nommé Directeur des Opérations du Groupe.  
Jean-Noël Alba a, quant à lui, quitté H2O AM fin septembre.  
 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du Comité Exécutif :  
 

 Bruno Crastes : Co-CEO du Groupe 

 Loic Guilloux : Co-CEO du Groupe 

 Vincent Chailley : Directeur des Investissements du Groupe 

 Juliette Pianko : Directeur des Risques du Groupe 

 Jean-Christophe Morandeau : Secrétaire Général du Groupe (Juridique, Conformité, Finances) 

 Marc Maudhuit : Directeur des Opérations du Groupe 

 Babak Abrar : Directeur des Ventes et du Marketing du Groupe 
  
 
   
          Paris, le 22 novembre 2021 
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Bruno Crastes  
 
Bruno Crastes a débuté sa carrière en 1989 comme gestionnaire de portefeuille dans 

l’équipe obligataire d’Indosuez AM dont il devient le responsable adjoint en 1994. A la 

création de CAAM en 1997, après la fusion entre Indosuez AM et Segespar (Groupe 

Crédit Agricole) il prend la responsabilité de la gestion obligataire internationale. Il est 

ensuite nommé en 2002 CIO de la branche de CAAM à Londres avant d’en devenir le 

CEO en avril 2005.  

 

De 2007 à 2010, tout en continuant de gérer activement des portefeuilles 

d’obligations internationales, il est membre du comité exécutif de CAAM puis 

d’Amundi en charge du Royaume Uni, de l’Asie du Sud Est et de l’Australie.  

 

Il est partenaire-fondateur d’H2O Asset Management dont il est Co-Directeur 

Général. Bruno Crastes est titulaire d’une licence de mathématiques (Université Lyon 

I) et diplômé de l’ISFA (Institut Supérieur de Formation des Actuaires). 

  
 
 

Loic Guilloux 
 
Avant de rejoindre H2O AM, Loïc Guilloux a passé 22 ans dans l’industrie de la finance 

de marché (FICC et actions), 16 ans chez Merrill Lynch International, basé à Londres et 

Paris, où il a dirigé plusieurs activités (Asset / Liability & Investment Solutions for 

Global Equities in Europe , FICC Belgique-France-Luxembourg, Complex Interest Rates 

& Forex Options Sales en Europe, SVT…) et 6 ans au Crédit Agricole Indosuez où, à la 

fin de son mandat, il était Directeur Adjoint des Ventes sur le marché obligataire. 

Auparavant, il a été officier au 35 ° Régiment Parachutiste et chef de section au 6 ° 

Bataillon d’Infanterie de MArine (Gabon).  

 

Loïc Guilloux est Co-Directeur Général de H2O AM. Il est diplômé de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris et titulaire d’un DEA de Gestion de La Sorbonne et d’une Maîtrise 

d’Economie Appliquée de Paris-Dauphine. 

  
 
 
 
Vincent Chailley 
 
Vincent Chailley a débuté sa carrière en 1995 au département Recherche et 

Développement de la salle des marchés de la CPR (Compagnie Parisienne de 

Réescompte). En 1996, il rejoint CAAM comme analyste dans l’équipe Stratégie puis 

comme gérant dans l’équipe d’allocation d’actifs. En juillet 1998, il évolue vers la 

gestion obligataire internationale et devient gérant de portefeuille.  

 

De 2002 à 2010 il est responsable de l’équipe de gestion d’obligations internationales 

et de performance absolue de la succursale de CAAM (puis Amundi) à Londres. Il est 

partenaire-fondateur d’H2O AM dont il est le Directeur des Investissements. 

 

Vincent Chailley est diplômé de l’ENSAE et est titulaire d’un master en mathématiques 

appliquées de l’université Paris Dauphine. 
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 Juliette Pianko 
 
Juliette Pianko a débuté sa carrière en 2004 au sein du département Middle Office de 
Crédit Agricole Asset Management (devenu Amundi en 2010) à Londres. Elle est nommée 
responsable du middle office en 2005, gérant une équipe de 10 personnes en charge de la 
gestion des transactions post-exécution et des rapprochements avec les contreparties.  
 
Juliette travaille sur divers projets opérationnels de la gestion des collatéraux à la mise en 
place de systèmes de saisi des transactions et de compensation. Elle est également 
responsable de l’intégration opérationnelle des nouveaux portefeuilles.  
 
Juliette rejoint H2O AM en mai 2011 en tant que trésorière. Elle devient gérante de 
portefeuille en septembre 2014, et a été nommée Directeur des Risques du groupe H2O 
AM en 2021. Juliette est titulaire d’un Master en Finance de l’Université Paris 1 Sorbonne. 

  
 
Jean-Christophe Morandeau  
 
Jean-Christophe Morandeau a débuté sa carrière en 1988 en tant que gestionnaire de 
fortune chez Paribas. Il rejoint  Paribas Asset Management en tant que responsable du 
département juridique des OPCVM français en 1992. En 1999, il rejoint Crédit Agricole 
Asset Management en tant que responsable juridique des produits et de l’entreprise 
France et en 2004, il est promu directeur adjoint du département juridique et fiscal.  
 
Jean-Christophe Morandeau rejoint Natixis AM en 2008 en tant que Avocat General. Il est 
ensuite promu Directeur Juridique, Monitoring (conformité et contrôle interne) et Risque 
en novembre 2014 et devient membre du Comité Exécutif en février 2015.  
 
Jean-Christophe rejoint H2O AM en janvier 2019 en qualité de Responsable Juridique et 
Conformité et a été nommé Secrétaire Général du groupe H2O AM en 2021. 

  
 
Marc Maudhuit  
 
Marc Maudhuit a débuté sa carrière en 1989 en tant que responsable marketing chez 
Finance Indosuez Techniques (FIT), filiale de la Banque Indosuez spécialisée dans la 
gestion de produits structurés. De 1990 à 1992, il est en charge de la commercialisation 
des produits obligataires Indosuez Asset Management. En 1992, il prend la tête de l’unité 
globale de support marketing de l’entreprise.  
 
De 1999 à juillet 2010, il dirige l’équipe de spécialistes produits de l’équipe de gestion 
obligataire internationale de CAAM (alors Amundi) à Londres.  
 
Marc est un associé fondateur de H2O AM. Après avoir été responsable de la gestion du 
portefeuille clients, il est désormais Directeur des Opérations du groupe H2O AM. Marc 
est diplômé de l’ESCP (Europe). Il détient également un MSFS (Master of Science in 
Foreign Service) de l’Université de Georgetown (Washington, D.C.) 

  
 
Babak Abrar 
 
Avant de rejoindre H2O AM en août 2021 en qualité de Directeur des Ventes et du 
Marketing, Babak Abrar a travaillé plus de 13 ans chez Natixis Investment Managers en 
tant qu’Executive Managing Director. Co- responsable de la distribution pour l’Europe 
francophone, il dirigeait une équipe de plus de 50 personnes couvrant les intermédiaires 
financiers, Family Office, institutionnels & banques privées en France, Belgique, 
Luxembourg, Suisse romande, Monaco et Israël.  
 
Babak a plus de dix-huit ans d’expérience dans le secteur financier, Il a débuté sa carrière 
chez J.P. Morgan (Suisse) SA puis a travaillé au sein de la division institutionnelle chez 
Lombard Odier. Babak est titulaire d’un Master en Management, avec une spécialisation 
en Finance, de HEC Lausanne School of Economics (Suisse) ainsi qu’un certificat 
Foundation for Business Leadership de l’IMD. 
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Avertissement 
 
Le présent document a été rédigé par H2O AM. Il est fourni uniquement à des fins d’information. 
  
H2O AM Europe est une société de gestion de portefeuille agréé par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 
GP-19000011. H2O AM Europe est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°  843 082 
538 dont le siège social est au 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, France 
 
H2O Asset Management L.L.P. est une société de gestion de portefeuille autorisée et régulée par le Financial Conduct 
Authority ("FCA"), et enregistrée sous le numéro 529105. Le registre de la FCA est consultable sur le site 
http://www.fca.org.uk/. H2O Asset Management L.L.P. est enregistré auprès du registre des sociétés anglais sous le 
numéro OC356207 et son siège social est au 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG. 
 
H2O Monaco SAM  est une société de gestion de portefeuille agréé par la Commission de contrôle des activités 
financières  sous le numéro SAF 2017-04. H2O Monaco SAM  est une société anonyme  immatriculée au registre du 
Commerce et de l’Industrie  de Monaco  sous le n°  17S07498 et son siège social est au 24 boulevard Princesse 
Charlotte, 98000 Monaco. 
H2O Monaco SAM est une société de gestion de portefeuille agréée par la Commission de contrôle des activités 
financières sous le numéro SAF 2017-04. H2O Monaco SAM est une société anonyme immatriculée au Registre du 
Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro 17S07498 et son siège social est au 24 boulevard Princesse 
Charlotte, 98000 Monaco. 
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