COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amiral Gestion accueille un nouveau gérant
Paris, le 04 octobre 2016. Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale et
indépendante, se renforce avec la nomination de Jacques Sudre en qualité de gérant.

Amiral Gestion annonce aujourd’hui la nomination de Jacques Sudre en tant que gérant.
Spécialiste de la gestion crédit et de la gestion diversifiée, Jacques était précédemment cogérant du fonds Eurose chez DNCA.
Pour accompagner la croissance significative des encours de la société de gestion et
consolider son savoir-faire en matière d’analyse fondamentale et de sélection de titres,
l’expérience de Jacques sera précieuse, en particulier pour la poche obligataire de Sextant
Grand Large.

Biographie :
Jacques Sudre commence sa carrière en 2002 chez Natixis au sein du département LBO &
financement d’acquisitions à Londres avant de revenir sur Paris en 2005 en tant que gérant
de 2 CLO. En 2010, il rejoint Anaxis Asset Management en tant que gérant senior, il prend la
direction de l’équipe crédit et devient membre du directoire de la société de gestion. En
2013, il rejoint DNCA Investments en tant que gérant senior sur les stratégies crédit et
diversifiées.
Jacques est diplômé de l’ESCP Europe.

(photo sur demande)

A propos d’Amiral Gestion
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses salariés. Amiral Gestion s’appuie
sur une philosophie de gestion active de conviction pour offrir les meilleures performances avec le minimum de prise de
risques à une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, d’investisseurs professionnels (CGPI, family offices et
banquiers privés) et de particuliers. Amiral Gestion gère à ce jour la gamme Sextant composée de 5 fonds ainsi que
plusieurs mandats. La société de gestion compte 25 collaborateurs. Son encours s’élève à 1,7 milliard d’euros au
31.08.2016. Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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