COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Deux nouvelles recrues chez Amiral Gestion
Paris, le 12 juillet 2017. Amiral Gestion, société de gestion entrepreneuriale et
indépendante, annonce l’arrivée d’Audrey Bacrot et d’Otilia Bologan au sein de
l’équipe de gestion et renforce ainsi son pôle d’analyse.

Audrey Bacrot
Audrey Bacrot est diplômée d’un Master en finance et gestion de l'Ecole de Management Léonard de Vinci et d’un
Mastère Spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), elle a obtenu la
certification CIIA (Certified International Investment Analyst).
Audrey commence sa carrière en analyse financière sell-side chez Natixis Securities en 2007 puis chez SG Securities
un an plus tard. En 2009, elle rejoint CM-CIC en tant qu’Analyste dans le département de Fusions/Acquisitions puis
CM-CIC AM en 2010 au poste d’Analyste-Gérante sur l’univers des small & mid caps. En 2011, elle intègre la
société de gestion Stanwahr en qualité d’Analyste-Gérante, elle co-gérait le fonds Indépendance & Expansion. Elle
rejoint l’équipe de gestion d’Amiral Gestion en 2017 et apporte son expertise sur les PME françaises cotées.
Otilia Bologan
Otilia Bologan est diplômée d’un MSc en Management spécialisé en Finance de l’ESSEC Grande Ecole et d’un
Bachelor de l’Université Bocconi (Italie), elle a obtenu la certification CFA (Chartered Financial Analyst, Niveau 2).
Otilia commence sa carrière au sein de l’équipe d’économistes de BNP Paribas en 2011 pendant 2 ans avant de
suivre un stage d’analyse financière chez Amiral Gestion. En 2014, elle rejoint Goldman Sachs en tant qu’Analyste
sell side sur le secteur des médias. Elle réintègre l’équipe de gestion d’Amiral Gestion en 2017 en qualité d’Analyste
Financier où elle aura principalement la charge du suivi des mid & large caps européennes et du secteur des médias.

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 sur un horizon de placement
long 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 6 fonds ainsi que
plusieurs mandats. La société de gestion compte 30 collaborateurs. Son encours s’élève à 3,3 milliards d’euros au
30.06.2017. Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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