Paris, le 7 juillet 2020

Sunny Asset Management renforce son organisation
par le recrutement de deux nouveaux talents
Sunny Asset Management, société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion obligataire,
poursuit son développement et renforce son organisation en annonçant l’arrivée d’Alain-Pierre
BELCHIOR – en qualité de Directeur du marketing et de la communication – et de Sébastien TA, au
poste d’Ingénieur Middle office.
Alain-Pierre et Sébastien ont rejoint les équipes de Sunny Asset Management le 1er juin 2020.

Dans un contexte marqué par un très net ralentissement de l’activité économique, Sunny Asset
Management poursuit son développement en accueillant deux nouveaux collaborateurs.

Alain-Pierre BELCHIOR est nommé Directeur du marketing et de la communication.
Détenteur d’un DEA d’économie appliquée et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble,
Alain-Pierre BELCHIOR a débuté sa carrière en 2001 en tant que Chef de marché clients chez W
Finance (membre du groupe AGF), société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine.
Il rejoint ensuite AGF Asset Management en 2005, en tant que Chargé de communication externe et
de l’information financière, puis Meeschaert Gestion Privée où il prend en charge le marketing et la
communication de l’activité de gestion d’actifs.
En 2008, Alain-Pierre poursuit sa carrière au sein du groupe Aviva au sein duquel il crée – avec succès
– le département marketing unités de compte, chargé de développer la commercialisation des unités
de compte auprès des réseaux salariés et des Agents généraux du groupe, ainsi que de ses
partenaires CGP/Courtiers.
En 2014, il est promu au sein de l’Union Financière de France – banque-conseil en gestion de
patrimoine – où il prend successivement la responsabilité du développement de l’offre financière
puis, en 2018, du département marketing.
Fort de près de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers (gestion d’actifs,
conseil en gestion de patrimoine, assurance-vie et gestion privée), Alain-Pierre rejoint Sunny Asset
Management avec pour objectif participer à l’évolution de l’offre de Sunny Asset Management,

d’accompagner sa stratégie de croissance et de renforcer la notoriété de la société auprès de ses
différents canaux de distribution.

Sébastien TA est nommé Ingénieur Middle Office
Diplômé de Sup Galilée (Université Paris 13) et titulaire d’un Master en mathématiques appliquées
de l’Universitad de Madrid, Sébastien TA rejoint Sunny Asset Management après une expérience
réussie au sein de CIC Market Solutions où il exerçait les fonctions de Développeur / Support aux
traders Buy Side.

« Les arrivées d’Alain-Pierre et de Sébastien viennent renforcer nos équipes aussi bien en termes
d’expertise que d’expérience et illustrent la volonté de Sunny Asset Management de poursuivre et
d’accélérer son développement engagé au cours des dernières années. Nous leur souhaitons un grand
succès dans leurs nouvelles fonctions », indique Christophe TAPIA, Associé-fondateur et Directeur
du développement de Sunny Asset Management.

A propos de Sunny Asset Management.
Fondée en 2008, Sunny AM, est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante, détenue
par ses fondateurs qui compte aujourd’hui 12 collaborateurs, dont 5 gérants, et gère plus de 500
millions d’euros.
La société a réussi sa première phase de construction et connait aujourd’hui une croissance robuste
au travers d’une méthode et d’une offre de gestion éprouvées comme en atteste le « track record »
des premières années d’existence.
Sunny Asset Management, qui s’est d’abord développée sur la thématique du relais au fonds en
euros – avec la philosophie de gestion de « portage pragmatique » de Jacques Cadenat – s’est
également fait une spécialité de la gestion de trésorerie stable. Elle est également reconnue pour sa
gestion petites et moyennes capitalisations françaises depuis bientôt 10 ans.
En 2019, Sunny AM étend sa gamme et franchit une nouvelle étape avec le lancement de Sunny
Multi Strategic Bonds, un fonds obligataire décorrélé.
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