
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CANDRIAM RENFORCE SES ÉQUIPES D’INVESTISSEMENT DURABLE  
AVEC QUATRE NOUVELLES NOMINATIONS  

 

• Annonce de deux recrutements et deux nominations internes 

• Création d’un nouveau poste à New York afin de développer la clientèle ESG aux États-Unis 
 
Paris, le 25 mai 2022 – Candriam, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste leader de l'investissement responsable et 
durable, étend ses équipes de développement ESG et d’actions thématiques globales liées au climat en réponse à 
la demande croissante des investisseurs pour ses produits. 
 
Alors que les encours sous gestion ont atteint un record de 158 milliards d’euros l’an dernier1, Candriam voit ses 
actifs sous gestion des produits et solutions ESG dépasser le seuil historique de 100 milliards d’euros et atteindre 
105 milliards d’euros, soit 67 % de l’encours total de Candriam. Les stratégies thématiques globales rencontrent 
également un grand succès et ont attiré 2,1 milliards d’euros de flux nets en 2021, faisant augmenter l’encours sous 
gestion de l’offre actions thématiques globales sur 12 fonds à un total de 12,2 milliards d’euros. 
 
Actions thématiques globales – recrutement d’un gérant Senior et nomination interne 
 
Marouane Bouchriha, CFA, est nommé co-gérant de la stratégie consacrée au climat aux côtés de Vincent 
Meuleman. Avant de rejoindre Candriam, Marouane a passé plus de sept ans chez Edmond de Rothschild Asset 
Management, où il cogérait des stratégies de solutions climatiques. Il est titulaire d’un Master en marchés financiers 
et évaluation des risques de la Toulouse School of Economics.  
 
David Czupryna, qui était depuis 2018 responsable du développement ESG chez Candriam, est nommé gérant 
principal de la stratégie économie circulaire. Sa nomination est une transition naturelle par rapport à son précédent 
rôle où il a contribué au développement de l’empreinte ESG de Candriam et à la conception de nouvelles stratégies 
d’investissement thématiques. David totalise près de 15 années d’expérience dans les métiers d’investissement.  
 
Marouane et David rapportent à Rudi Van den Eynde, Responsable de la gestion actions thématiques globales chez 
Candriam.  
 
Développement ESG – création d’un nouveau poste à New York et nomination interne 
 
Alexandra Russo rejoint Candriam pour occuper le poste nouvellement créé de Head of ESG Client Portfolio 
Management pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Alexandra rejoint l’entreprise après avoir passé 10 ans chez 
Allianz Global Investors, où elle était spécialiste produits et durabilité et membre de l’équipe actions thématiques.  
 
Basée à New York, Alexandra travaillera en étroite collaboration avec les 22 membres de l’équipe Recherche et 
Investissement ESG de Candriam, offrant un relais efficace auprès des investisseurs américains et britanniques pour 
les principales stratégies ESG de la société.1 

 
1 Au 31 décembre 2021 
 
1 Tous les produits et services ne sont pas accessibles à tous les investisseurs ou dans toutes les régions. 



 

 
Marie Niemczyk, qui était depuis 2018 responsable des relations assureurs chez Candriam, est nommée Head of 
ESG Client Portfolio Management. Son équipe jouera un rôle clé dans la transmission de l’expertise ESG de 
Candriam aux investisseurs, le développement de l’activité et de l’offre ESG, et la mise en œuvre des évolutions 
réglementaires. Marie est basée à Paris. 
 
Alexandra et Marie rapportent à Wim Van Hyfte, Directeur des investissements et de la recherche ESG chez 
Candriam.  
 
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer chez Candriam, déclare : « Ces nominations vont permettre à 
Candriam de consolider ses acquis en matière d’investissement ESG et d’actions thématiques. Alors que nos clients 
souhaitent que nous continuions à faire ce que nous faisons de bien en matière d’investissement responsable et 
durable, l’arrivée de ses quatre profils expérimentés confirme l’engagement et l’ambition de Candriam de s’installer 
durablement parmi les leaders de l’investissement thématique. » 
 

 FIN 
BIOGRAPHIES PROFESSIONNELLES  
 
Marouane Bouchriha 
 
Marouane, 32 ans, a débuté sa carrière en 2015 chez Edmond de Rothschild AM à Paris en tant qu'analyste actions 
sur les thématiques liées à l'environnement. Depuis 2018, il a cogéré un mandat mondial axé sur les solutions 
climatiques ainsi qu'un fonds d'évolution énergétique centré sur la transition énergétique. En 2020, il est devenu 
le gérant principal du fonds EdR green new deal, un fonds climatique d'actions mondiales. Marouane est titulaire 
du Master Financial Markets and Risk Evaluation de la Toulouse School of Economics et y intervient en tant que 
conférencier externe sur la finance durable et l'analyse ESG. Il est titulaire du CFA depuis 2018. 
 
David Czupryna 
 
Avant de rejoindre Candriam en 2018, David, 44 ans, a travaillé chez Sycomore Asset Management en charge de la 
croissance des stratégies ESG dans les pays germanophones. Auparavant, il a travaillé chez Erste Asset Management 
et chez BNP Paribas à Londres, au département de structuration des produits dérivés actions. David est titulaire 
d'un MBA de l'université de Cambridge ainsi que de deux Masters en sciences politiques de l'Université Libre de 
Bruxelles et de l'Université catholique de Louvain.  
 
Alexandra Russo 
Alexandra Russo, a débuté sa carrière en 2012 chez Allianz Global Investors. Chez Allianz GI, Alexandra a occupé 
différents postes dans le marketing, les opérations et les investissements. En 2016, elle devient spécialiste des 
produits portant sur les actions, avec un accent spécifique sur le fonds Global Water. Alexandra est également 
devenue spécialiste du développement durable au sein de l’entreprise, aidant à sensibiliser les clients internes et 
externes aux questions ESG. Plus récemment et avant de rejoindre Candriam en mars 2022, Alexandra était 
administratrice et spécialiste des produits au sein de l’équipe Thematic Equity. Elle a consacré une partie de son 
temps à la recherche relative aux thèmes durables pertinents pour les stratégies ODD de l’équipe. Elle est titulaire 
d’un B.A en économie de Rhodes College. 
 
 



 

Marie Niemczyk 
Avant de rejoindre Candriam en 2018, Marie, 39 ans, était responsable de la stratégie institutionnelle et du 
développement chez AXA Investment Managers à Paris. Auparavant, Marie a occupé plusieurs postes chez Fidelity 
à Londres, Francfort et Paris. Avant cela, elle était économiste chez EY à Londres. Elle a débuté sa carrière en 2004 
en tant que Research Associate chez The Advisory Board Company à Washington D.C. Marie est titulaire d’un M.Sc. 
de la London School of Economics, d’un B.A. de Swarthmore College, et a obtenu les qualifications IMC et CISI. 
 
 
À propos de CANDRIAM  
 
Candriam, qui signifie "Conviction AND Responsibility In Asset Management", est un gestionnaire d’actifs européen 
multi-spécialiste. Pionnier et leader dans le domaine des investissements durables depuis 1996, Candriam gère 
environ 158 milliards d’euros d’actifs2 et s’appuie sur une équipe de plus de 600 professionnels. La société dispose 
de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 
20 pays dans toute l'Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Candriam propose 
des solutions d'investissement3 dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, stratégies à performance 
absolue et allocation d'actifs, avec une gamme large et innovante de stratégies ESG couvrant toutes ces classes 
d'actifs. 
 
Candriam est une société du groupe New York Life Investments. New York Life Investments4 se classe parmi les 
principaux gestionnaires d’actifs mondiaux5. 
 
Plus d’informations sur : www.candriam.com  
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2Au 31 décembre 2021. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities and 
Exchange Commission) relative aux « actifs sous gestion règlementaire », telle qu’elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A. 
 
3 Tous les produits et services ne sont pas disponibles pour tous les investisseurs ou dans toutes les régions. 

 
4 New York Life Investments est une marque de service utilisée par New York Life Investment Management Holdings LLC et sa filiale New York 
Life Investment Management LLC. Toutes deux sont des filiales indirectes en propriété exclusive de New York Life Insurance Company. 
 
5Source : New York Life Investments se classe au 27ème rang des plus importants gestionnaires d’actifs au monde (Pensions & Investments, juin 
2021. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2020. Les actifs de New York Life Investments 
incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés. 
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Pour bien comprendre le profil de risque du fonds, nous conseillons aux investisseurs de lire attentivement le 
prospectus officiel et la description des risques sous-jacents. La valeur de l’investissement peut diminuer en raison 
notamment de l’exposition du fonds aux risques liés aux instruments financiers dérivés, aux marchés émergents, à 
la liquidité et à la concentration, à la perte en capital, au risque actions, au risque en matière de durabilité et aux 
risques liés à l’investissement ESG. Les objectifs extra financiers présentés dans ce document se fondent sur la 
réalisation d’hypothèses formulées par Candriam. La mise en œuvre des modèles de notation ESG de Candriam 
nécessite l’accès à diverses données quantitatives et qualitatives, en fonction du secteur et des activités exactes 
d’une société donnée. Pour plus d’informations sur les aspects du fonds liés au développement durable, y compris 
les informations relatives à la finance durable, et les codes de transparence, rendez-vous sur la page 
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 
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