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Paris, le 15 octobre 2021 

 

Palatine Asset Management promeut Marie-Pierre Guern, sa responsable de 
l’ISR, au poste de directrice de la gestion 
 

« Cette évolution m’est apparue très vite naturelle », déclare Michel Escalera, directeur général depuis juin dernier 

de Palatine Asset Management, filiale de gestion d’actifs de la Banque Palatine, « compte tenu de l’engagement et 

de la forte culture de Palatine Asset Management en finance responsable depuis plus de 15 ans. » 

 

Marie-Pierre Guern incarne cette culture. Elle assumait une double responsabilité tout d’abord comme gérante action 

du fonds Palatine Entreprises Familiales ISR et portait depuis 15 ans l’ISR chez Palatine Asset Management et, à ce 

titre, supervisait l’intégration de critères ESG dans les fonds labellisés et sa diffusion au sein de la société. 

 

Le choix stratégique de Palatine Asset Management en faveur de l’intégration des critères 

ESG à l‘ensemble de sa gestion d’ici fin 2021 est ainsi réaffirmé à travers sa nomination, 

elle supervisera l’équipe d’une dizaine d’analystes gérants. 

 

Marie-Pierre Guern, 56 ans, compte plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs 

acquis chez Palatine Asset Management qu’elle a intégrée en 2001, après avoir travaillé 

dans le négoce international.  

Elle est titulaire d’un Magistère et DESS en Économie et Finances Internationales. 

 

 

 

« Avec l’évolution de la réglementation, l’ISR est bien sûr devenu un incontournable pour toutes les sociétés de 

gestion, et compte tenu de son ancrage culturel dans la Banque Palatine, Palatine Asset Management a décidé 

d’en faire un pôle d’excellence. » conclut Michel Escalera. 
 

 
A propos de Palatine Asset Management: 
Palatine Asset Management, filiale de la Banque Palatine, est l’une des rares sociétés de gestion européennes à pratiquer une 
gestion indépendante des indices de référence. Cette gestion de conviction est réalisée grâce à 28 collaborateurs. Elle totalise 5,5 
milliards d’euros sous gestion (au 30/09/21). Palatine Asset Management déploie son expertise auprès des investisseurs 
institutionnels, des compagnies d’assurance et des banques disposant d’une architecture ouverte, ainsi que dans les 43 agences 
de la Banque Palatine. L’ISR devient pour PAM un axe stratégique, son objectif étant de labelliser l’ensemble de ses fonds afin de 
donner du sens et de la valeur aux investissements de ses clients. www.palatine-am.com  

 
A propos de la Banque Palatine 
La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi 
bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des ETI (Entreprises de 
taille intermédiaire). Son réseau de 43 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, 
juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, 
international, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 14 000 entreprises et 60 000 clients particuliers. www.palatine.fr & 
@BanquePalatine 
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