COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Défi Amiral Gestion :
Nouvelle initiative en faveur de la Fondation Sextant
Paris, le 21 novembre 2017. Amiral Gestion, société de gestion indépendante,
organise un challenge sportif en faveur de la Fondation Sextant : 6 mois de
préparation en vue d’une randonnée cycliste de 222 km en peloton associant 50
professionnels de la gestion d'actifs le 29 juin 2018 entre Paris et Deauville. A cette
occasion, Amiral Gestion reversera 1€ par participant et par kilomètre parcouru à la
Fondation Sextant.
Après la participation de ses équipes au triathlon de Deauville et au triathlon de Saint Jean de Luz ces
dernières années, Amiral Gestion souhaite associer ses clients et partenaires à ses initiatives en faveur
de la Fondation Sextant. Cette fois-ci, il s’agira de relever le Défi Amiral Gestion, un challenge cycliste
nécessitant implication sur la durée et dépassement de soi.
Inspiré par la fameuse randonnée cycliste du Club Paris-Deauville, Amiral Gestion souhaite garder l’esprit
de peloton de cette manifestation « partir tous ensemble, arriver tous ensemble » et convie 50
professionnels de la gestion, quel que soit leur niveau, à participer à ce défi sportif et surtout à sa
préparation pour être fin prêt le 29 juin 2018. Pour ce faire, Amiral Gestion s’est associé à Kilomètre 0 et
son Training Center parisien pour mettre à disposition des participants un camp de base et proposer
gratuitement des séances collectives d’entrainement indoor et des sorties coachées tous les 15 jours sur
les 6 prochains mois dans le cadre de la préparation du Défi Amiral Gestion.
Le jour J, Amiral Gestion s’engage à reverser 1 € par kilomètre parcouru par participant à la Fondation
Sextant, dont l’objectif est de promouvoir des projets d’innovations pédagogiques capables de
dynamiser notre système éducatif. Pour des questions de sécurité, le nombre de participants au Défi
Amiral Gestion est néanmoins limité à 50 participants.
« A ce jour, la moitié du peloton est d’ores-et-déjà constituée. Nous notons également un esprit de
communauté et de bienveillance autour de ce Défi Amiral Gestion », déclare Benjamin Biard, Directeur
du Développement d’Amiral Gestion et membre du comité exécutif de la Fondation Sextant. « A travers
cette initiative, nous ne cherchons pas la performance mais des participants investis, comme nous le
sommes nous-mêmes, qui croient que l’accompagnement de long terme peut faire bouger les lignes en
matière d’éducation et dynamiser le système pédagogique ».

A propos de la Fondation Sextant
La Fondation Sextant a été créée en 2016 sous l’égide de la Fondation de France, dans l’objectif de promouvoir une
éducation innovante et de qualité. Amiral Gestion consacre chaque année 1% de son résultat net à la Fondation Sextant et
demande à ses équipes de s’impliquer directement (abondement, initiatives à dimension caritative, sourcing
d’associations…). Au même titre que son activité principale de gestion d’actifs, Amiral Gestion considère cette fondation
comme un outil d’accompagnement de projets à long terme et souhaite mettre en lumière les petites associations souvent
les plus à même de faire bouger les lignes.
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 33 collaborateurs. Son encours s’élève à 3,6 milliards d’euros au
30.09.2017. Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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