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Communiqué de presse 

Paris le 29 janvier 2020 

 
 Schelcher Prince Gestion recrute 

Benoît Le Pape, Responsable obligations convertibles 
 

Engagée dans un plan de développement ambitieux, Schelcher Prince Gestion – société de gestion affiliée 

à Arkéa Investment Services - renforce ses équipes de gestion en ce début d’année. Sous la direction 

d’Hubert Lemoine, Directeur des Investissements, Benoît Le Pape rejoint en tant que responsable l'équipe 

de gestion des Obligations Convertibles, expertise historique de Schelcher Prince Gestion. Avec plus d'un 

milliard d'euros d'encours sous gestion, la société affiche des convictions et des ambitions fortes pour 2020 

sur cette classe d’actifs. 

Parcours 

Avec plus de 12 ans d'expérience sur cette classe d'actifs, Benoît Le Pape, 36 ans, a développé des 

expériences complémentaires propres à délivrer de la valeur sur les obligations convertibles. Analyste sell-

side Convertibles pendant plus de 7 ans chez CACIB puis chez BNP, il développe ensuite ses 

compétences techniques d'arbitragiste et sa connaissance des marchés actions et crédit pendant 2 années 

dans un Hedge Fund (BTG Pactual). Il rejoint début 2016 la Scor comme gérant convertibles. Il est diplômé 

de Sciences Po Grenoble et titulaire d’un Master en Finance de l’ESCP Europe.  

"L’arrivée de Benoît conforte et dynamise notre savoir-faire historique sur les obligations convertibles dans 

un contexte de marché favorable. En effet, 2020 semble être particulièrement attractif pour la classe d'actifs 

pour les investisseurs à la recherche d'alternatives aux taux négatifs en profitant de la dynamique des 

marchés actions" indique Hubert Lemoine, CIO de  Schelcher Prince Gestion. 

*** 

 
À propos de Schelcher Prince Gestion  
Schelcher Prince Gestion est une société de gestion française, affiliée à Arkéa Investment Services. Créée en 2001, 

Schelcher Prince Gestion possède un savoir-faire historique reconnu en gestion obligataire et de convertibles. La 

gamme a évolué pour s’adapter aux besoins des investisseurs et est organisée autour de quatre expertises : 

obligations convertibles et produits diversifiés, crédit high yield, absolute return et dette non cotée.Impliquée dans 

l'économie responsable, Schelcher Prince Gestion intègre depuis 2016 les critères ESG à l'ensemble de sa gestion et 

est signataire des PRI. Schelcher Prince Gestion gère aujourd'hui 5,6 milliards d'euros et compte 30 collaborateurs. 
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