COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Défi Amiral Gestion :
près de 10 000 euros au profit de la Fondation Sextant
Paris, le 12 juillet 2018. Le 29 juin dernier, une quarantaine de professionnels de la gestion de
patrimoine se sont élancés à vélo depuis Paris pour rejoindre Deauville lors du Défi Amiral
Gestion organisé par la société de gestion indépendante Amiral Gestion au profit de la
Fondation Sextant.
A l’occasion de ce challenge cycliste de 222 km, la société de gestion indépendante Amiral Gestion s’était
engagée à reverser 1 euro par kilomètre et par participant à la Fondation Sextant, dont l’objectif est la
promotion de l’innovation pédagogique de qualité.
Un engagement sur la durée
Pendant plus de 6 mois, des cyclistes de tous
niveaux issus du monde de la gestion de
patrimoine (CGP, sélectionneurs de fonds,
banquiers privés, asset managers…) se sont
entrainés ensemble pour pouvoir rallier Paris à
Deauville le 29 juin.
« C’est un véritable défi sportif qui demande de
l’engagement », souligne Benjamin Biard,
Directeur du Développement d’Amiral Gestion et
membre du comité exécutif de la Fondation
Sextant. « Nous avions déjà participé à d’autres
challenges sportifs, mais cette fois-ci nous
souhaitions impliquer d’autres professionnels pour
développer un esprit d’équipe. L’objectif n’est pas
la performance mais de partir et d’arriver
ensemble ».

Une bien belle journée
Le vendredi 29 juin à 6h00 du matin, les cyclistes sont
partis en peloton depuis les portes de Paris dans
l’objectif de rejoindre Deauville en Normandie.
Cette journée s’est organisée en 3 étapes d’environ
80 km chacune appuyée par une organisation sans
faille. Le peloton est arrivé sans encombre sur les
fameuses planches de Deauville en fin d’après-midi et
tous les cyclistes ont pu se rafraîchir et dîner
ensemble.

A cette occasion, le Docteur Florence Pommerie, Médecin-Chef du Tour de France et du Dakar était
présente pour rassurer les troupes. Par ailleurs, lors d’une des pauses, Eric Mestrallet, Président de
l’association Espérance Banlieues (https://www.esperancebanlieues.org/), soutenue par la Fondation
Sextant, est venu présenter concrètement son projet.
« Je suis très content que cette initiative soit un succès, l’ambiance dans le peloton était incroyable et
j’espère vraiment revenir l’année prochaine » déclare Pierre Bermond, Directeur Associé d’EOS Allocations
et participant heureux au Défi Amiral Gestion.

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 les solutions d’investissement
Sextant composée de 6 fonds ainsi que plusieurs mandats. La société de gestion compte 39 collaborateurs. Son
encours s’élève à 4,1 milliards d’euros au 30.03.2018. Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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