
 

 
GESTION D’ACTIFS - La personnalité 
 

Lupus alpha entre en France 

La boutique allemande spécialisée sur les petites et moyennes capitalisations confie son nouveau 

bureau parisien à Marie Fournier, auparavant chez Alken et Berenberg. 

 

Ralf Lochmüller a une trentaine d'années d'expérience dans la gestion d'actifs (DR) 

Son actualité 

La boutique francfortoise indépendante Lupus alpha, dirigée par Ralf Lochmüller, met un 

premier pied hors d'Allemagne avec l'ouverture d'un bureau à Paris. Celui-ci sera dirigé par 

Marie Fournier, qui a été auparavant  responsable des ventes pour la France et Monaco chez 

Alken Asset Management, puis chargé de la distribution pour le marché français chez Berenberg 

AM. Lupus alpha prévoit de recruter deux à trois personnes pour son bureau parisien d'ici à la 

fin 2024 et souhaite atteindre « à moyen terme » 300 millions d'euros d'encours sous gestion 

pour le compte d'investisseurs français. La société vise en premier lieu les grossistes de 

l'investissement comme les « family offices », les banques privées et les gestionnaires d'actifs. Et 

à moyen terme, les investisseurs institutionnels (groupes bancaires, compagnies d'assurances). 

Son parcours 

Ralf Lochmüller, qui aura 61 ans en fin d'année, vit à Francfort depuis 35 ans. Après y avoir été 

responsable des opérations sur titres chez Chase et avoir travaillé 12 ans pour Invesco en 

Allemagne (de 1988 à 2000), il a décidé de créer sa propre société de gestion en 2000. Il s'est 

alors associé à quatre autres partenaires pour créer Lupus alpha. 



 

 

 

Sa société 

Fondée en 2000 par Ralf Lochmüller et quatre autres associés, la société de gestion d'actifs 

allemande Lupus alpha compte plus de 90 collaborateurs et gère environ 14 milliards d'euros 

d'actifs dans le cadre de mandats institutionnels et de fonds communs de placement. Elle se 

présente comme « parmi les pionnières des sociétés de gestion d'actifs en Allemagne dans le 

domaine des petites et moyennes capitalisations européennes ». Elle s'est spécialisée dans quatre 

classes d'actifs : les actions européennes de petites et moyennes capitalisations (plus de 40 % des 

encours), la gestion alternative liquide avec des stratégies de protection du capital et liées à la 

volatilité (près de 30 %), les fonds de dette CLO (environ 25 %) et les obligations convertibles. 
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