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ECOFI POURSUIT LE RENFORCEMENT  
DE SES EQUIPES...  

 
 
 

 
 
 
 
Dans la dynamique de nos recrutements de 2022,  
Ecofi a accueilli 4 nouveaux-elles collaboratrices et 
collaborateurs en ce début d’année. 
 

François GAUTRON, directeur conformité, contrôle interne et 
risques, membre du Comité de direction (depuis le 2 janvier 2023) 
François Gautron, 50 ans, a rejoint Ecofi en tant que directeur conformité, 
contrôle interne et risques. Il a intégré le Comité de direction. 
Avant de rejoindre Ecofi, François Gautron a passé 16 ans chez Natixis.  
Il a tout d’abord été responsable du service Animation-risques, en charge du suivi 
des risques des filiales et des comités d’investissements, avant de rejoindre 
Natixis AM Finance en tant que directeur conformité, contrôle interne et risques, 
membre du Comité de direction et RCSI. En 2019, il a intégré Natixis Investment 
Managers International en tant que RCCI, directeur conformité et directeur 
adjoint du responsable compliance et contrôle interne Europe.  
Il avait œuvré précédemment comme consultant, notamment chez Cap Gemini 
et Accenture. 
François est diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion. Il intervient également à 
l’Université de Cergy en Master II de droit pénal financier. 
Son atout pour Ecofi ? 20 ans d’expertise en gestion des risques et conformité. 

 
 
Rodolphe COURVASIER, gérant obligataire (depuis le 2 janvier 2023) 
Rodolphe Courvasier, 30 ans, a rejoint le pôle de gestion obligataire d’Ecofi, sous 
la responsabilité de David Jourdan. 

Diplômé d’un Master en gestion d’actifs à Dauphine et d’un Master en 
Mathématiques et Ingénierie financière à l’ESILV Paris, Rodolphe a eu de 
nombreuses expériences professionnelles en gestion pendant ses études, en 
France et à l’international. Il a ainsi démarré en multigestion chez Rothschild 
Martin Maurel, puis a travaillé un an en tant qu’assistant structureur chez SGCIB 
Londres avant de rejoindre pour 18 mois Crédit Agricole CIB Americas en tant 
qu’analyste-gérant à New York. Il a enfin fini son apprentissage en tant 
qu’assistant gérant de Mansartis Gestion pendant un an. 

Depuis septembre 2019, il était gérant obligataire chez Egamo. 

Son atout pour Ecofi ? Sa connaissance de la gestion institutionnelle et de 
l’analyse financière. 
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Frédéric GUIGNARD, gérant actions (depuis le 1er décembre 2022)  
Frédéric Guignard, 49 ans, a intégré le département de la gestion actions, sous la 
responsabilité d’Olivier Guillou. 

Après une première expérience d’auditeur chez Arthur Andersen, Frédéric a 
débuté son parcours professionnel en tant qu’analyste buy-side puis analyste-
gérant à la Société Générale AM puis chez Pastel & Associés et chez SMA Gestion. 

Il a rejoint en octobre 2013 Aviva Investors en tant que co-gérant de fonds actions 
européennes, d’abord à Paris puis à Londres, avec l’opportunité de découvrir une 
nouvelle culture de travail et d’organisation.  

Avec l’obtention en 2020 du CFA UK ESG Certificate, il choisit de s’engager vers la 
gestion de fonds thématiques sur la transition climatique, avec la volonté 
d’intégrer l’analyse de durabilité dans ses décisions d’investissement. 

Frédéric est diplômé d’un Magistère Banque-Finance à l’Université Paris2-Assas 
et membre de la SFAF.   

Son atout pour Ecofi ? 20 ans de gestion de fonds actions thématiques et 
engagés 

                                                            
 
Thuy-Anh PHAN, chargée marketing (depuis le 2 janvier 2023) 
Thuy-Anh Phan, 27 ans, a rejoint la direction marketing pilotée par Sarah Alami. 

Après une première expérience en agence et à la Fédération française de Tennis, 
elle a rejoint Suez en tant que chargée de communication business, en charge 
de la création de contenus print et digitaux, et de supports commerciaux. 

Elle a ensuite en 2020 rejoint Plasseraud IP – 1er groupe de conseils en propriété 
industrielle en France – comme chargée de business development et marketing, 
puis Polyconseil – spécialiste de l’innovation numérique – où elle pilotait la veille 
des marchés et la réponse aux appels d’offre. 

Thuy-Anh est diplômée d’un programme grandes écoles à la Montpellier 
Business School, en spécialisation marketing. 

Son atout pour Ecofi ? Son appétence à utiliser le digital au service du business. 

 

A PROPOS 
 
ECOFI 
Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme 
de fonds ouverts (*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 80 entreprise s 
financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d’être et a été la première société de gestion à prendre le statut 
d’entreprise à mission. 
Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère 
une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de 
conviction et une culture forte du contrôle des risques.  Sa capacité à rechercher des solutions innovante s 
adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive  
et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérennise r 
la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l’affirme : Actifs pour le futur. 

(*) 100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors 2 fonds indexés). Parmi ces fonds, 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.  

Plus d’informations : www.ecofi.fr  
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