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convictions Asset Management est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF. convictions Asset 
Management propose à ses clients  une large gamme de produits  (oPcVM) et de services (mandat de gestion). Sa 
gestion repose sur une stratégie « Global Macro» : à partir de  l’analyse des données macro-économiques et des 
politiques monétaires, elle déduit une stratégie d’investissement et une allocation d’actifs. Son approche globale et sa 
grande flexibilité lui permettent de saisir en permanence les opportunités d’investissement sur l’ensemble des classes 
d’actifs et des zones géographiques.

LA SéLection et L’AnALySe de 

L’inForMAtion, un enjeu MAjeur

Stéphane Mandelbaum est responsable de la 
recherche de Convictions Asset Management, 
chargé d’identifier et d’analyser les informations 
de façon à éclairer ses gérants et les 
accompagner dans leurs décisions 
d’investissement. 

« La sélection et l’analyse d’informations 
est un enjeu crucial dans notre métier. 
La bonne compréhension des données 
économiques, des politiques monétaires et 
de leurs implications est à la base de notre 
processus de gestion. notre métier est 
également soumis à une double contrainte 
de volume et de temps : nous devons gérer 
un flux d’information continu, volumineux et 
non structuré, et ce dans un délai très court, 
imposé par le temps des marchés. 

Il s’agissait donc pour nous de trouver un 
outil permettant de partager facilement et 
rapidement les informations disponibles et 
ce,  de manière organisée. Nos boîtes mails 
sont déjà surchargées et il existe de ce 

Capturer et organiser les informations pour une 
analyse pertinente et productive

chALLenGe 
Partager facilement et rapidement les 
informations disponibles, les structurer 
sur une plate-forme unique et alléger              
les boîtes mails des collaborateurs.

SoLution
Mindjet 11 pour Windows aide 
Convictions Asset Management à analyser 
l’information, à structurer la réflexion des 
collaborateurs et à organiser les réunions 
internes.

réSuLtAt
Grâce au regroupement de l’information 
en un seul endroit, Mindjet facilite son 
partage et son analyse. Cet outil permet 
au service de recherche de Convictions 
Asset Management de mieux exploiter 
l’information disponible et de procéder  
aux prises de décision d’investissements.

fait un risque de déperdition d’information. 
Une nouvelle importante peut être ignorée 
ou bien envoyée en doublon. Enfin, le mail 
permet certes d’envoyer une information 
rapidement, mais il ne permet pas de stocker 
et de structurer ces informations sur un  
emplacement unique. 

conVictionS ASSet MAnAGeMent utiLiSe 
Mindjet 11 Pour WindoWS AFin de 
FAciLiter Le PArtAGe et Le trAiteMent deS 
inForMAtionS Au Sein de SeS eQuiPeS. 

Convictions AM utilise Mindjet depuis plus 
d´un an. Chaque utilisateur transmet ses 
informations et les met à jour dans les 
« maps », cartes visuelles intuitives et 
interactives donnant vie aux idées et 
permettant aux individus de visualiser des 
informations, de gérer des tâches et de 
partager des fichiers. Les informations sont 
ainsi représentées clairement et partagées         
en temps réel.

« Mindjet nous permet de mieux partager 
l’information au sein de l’équipe de gestion, 
mais également entre la gestion et le service 
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Brainstormer

Capturez rapidement
vos meilleures idées

Détectez les idées similaires
et éliminez les redondances

Explorez efficacement toutes
les pistes, même nombreuses

Organiser

Rassemblez toutes les informations
utiles sur une seule et même vue

Filtrez les données selon différents
critères pour clarifier votre réflexion

Utilisez des outils de priorisation pour
enrichir le contexte et susciter l’adhésion

Planifier

Gérez vos tâches et vos échéances sur une
map ou dans un diagramme de Gantt

Ajoutez des valeurs numériques pour calculer
automatiquement les budgets et étudier tous les
scénarios possibles

Utilisez des vues analytiques 2x2
pour optimiser la prise de décision

Exécuter

Assurez le suivi de l’avancement des projets
et des tâches dans une interface intuitive

Coordonnez efficacement vos équipes
grâce à des fils d’activités thématiques

Restez constamment informé grâce à des
notifications automatisées et des alertes
configurables

commercial. Qu’il soit utilisé en tant qu’outil 
collaboratif ou par chaque utilisateur, il nous 
aide à structurer notre réflexion, à prendre de 
la distance par rapport au temps très court 
des marchés et à faire apparaître clairement 
les tendances qui se dessinent. Nous utilisons 
également Mindjet comme support lors de 
réunions internes. 

enfin, il s’agit d’un outil de traçabilité qui 
nous permet de revenir sur nos opinions et 
sur nos décisions d’investissement. »

C’est par le bouche à oreille que Stéphane 
Mandelbaum a pris connaissance des solutions 
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Mindjet. Mindjet a été rapidement adopté 
par l’ensemble des collaborateurs grâce à sa 
simplicité d’utilisation. Aucune connaissance 
particulière en informatique n’est requise pour 
prendre en main le logiciel.

« Mindjet rend notre travail plus efficace, limite 
les pertes d’information et valorise le travail 
collaboratif. »

Mindjet 11 pour Windows est 

une plate-forme unique permettant 

à chaque utilisateur de partager de 

l’information en temps réel. cette 

solution permet à nos collaborateurs 

d’exploiter et d’analyser les données 

disponibles de façon optimale. 

Stéphane Mandelbaum                            
Convictions Asset Management

AVEC MINDJET, PASSEZ DES IDEES A L’ACTION EN TOUTE SERENITE ET PLUS RAPIDEMENT.


