COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amiral Gestion met à l’honneur son expertise en obligataire
flexible pour cette rentrée 2018
Paris, le 19 septembre 2018 – Bien connue des professionnels de l’investissement pour la
qualité de son picking fondamental, sa connaissance du segment des small & mid caps et
son fonds flexible diversifié Sextant Grand Large, la société de gestion indépendante
Amiral Gestion met à l’honneur son expertise en gestion obligataire pour cette rentrée
2018 et souligne la nécessaire prudence, sélectivité et flexibilité que requiert
l’environnement actuel.
Quoi de neuf sur le front obligataire ?
Compression historique des taux comme des marges de crédit, faible rémunération du
risque, indispensable prudence quant aux valorisations, sourcing d’opportunités hors des
sentiers battus, nécessité d’une analyse fondamentale crédit exigeante,… Autant de thèmes
sur lesquels les équipes d’Amiral Gestion se proposent de fournir des éléments de réponse
aux investisseurs en cette rentrée 2018 à travers cette campagne dédiée à l’obligataire
flexible.
Mobilisation des gérants autour de Sextant Bond Picking pour Patrimonia
Jacques Sudre et David Poulet, co-gérants coordinateurs de Sextant Bond Picking, fonds de
sélection d’obligations internationales flexible qui a célébré son premier anniversaire en
mars dernier et qui bénéficie d’un encours sous gestion de près de 100M€, seront présents
sur le stand d’Amiral Gestion (G28 – Hall 2 allée verte) pour échanger avec les professionnels
du patrimoine sur leur vision de la stratégie à adopter dans le contexte actuel et continuer à
investir dans la classe d’actifs obligataire.
Ainsi David Poulet participe également à un atelier le jeudi 27 septembre à 15h45 sur le
thème : « Comment apporter du rendement dans un environnement de taux réels
négatifs ? » (salle Roseraie 1 & 2).
La culture de « stock picker » d’Amiral Gestion appliquée à l’obligataire
La gestion obligataire n’est pas une nouveauté chez Amiral Gestion qui investit dans cette
classe d’actifs depuis de nombreuses années, de façon opportuniste au départ sur des
segments décotés (convertibles en 2003 et 2009, subordonnées financières durant la crise de
la zone Euro en 2011) à une gestion plus établie notamment au sein de la poche obligataire
de son fonds flexible diversifié Sextant Grand Large. Par ailleurs, Amiral Gestion est surtout
connu pour la qualité de sa méthode de sélection de titres, chaque investissement est

analysé, modélisé et passé au crible de son process. Ainsi Amiral Gestion raisonne comme un
prêteur pour analyser un cas d’investissement obligataire : appliquer à un émetteur une
analyse fondamentale rigoureuse en faisant abstraction des notations externes, des
tendances de marchés ou des indices conformément à ses valeurs et sa culture de « picker »
Pour aller plus loin
Communiqué de presse - lancement du fonds Sextant Bond Picking (21.09.2017)
Communiqué de presse - 1er anniversaire de Sextant Bond Picking (22.05.2018)
Dernier rapport mensuel de Sextant Bond Picking (08.2018)
Vidéo trimestrielle de Sextant Bond Picking (T2 2018)
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 les 6 fonds
Sextant ainsi que plusieurs mandats. La société de gestion compte 41 collaborateurs. Son
encours s’élève à 4,2 milliards d’euros au 30.06.2018. Site web :
http://www.amiralgestion.fr/
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