COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sextant PME à nouveau ouvert aux souscriptions
Paris, le 02 octobre 2018.
Le FCP Sextant PME, qui suit la même stratégie de sélection d’actions de PME/ETI
européennes depuis le 1er janvier 2014, sera à nouveau ouvert aux souscriptions à
compter du 3 octobre 2018.
Dans un univers de petites et moyennes capitalisations européennes où la gestion de la
liquidité est un facteur de création de valeur prépondérant et dans l’intérêt des
porteurs de parts, il avait été décidé en juillet 2017 de fermer les souscriptions de parts
de Sextant PME qui bénéficiait alors d'un encours sous gestion de 250M€.
"L’objectif de cette fermeture était d’assurer les meilleures conditions de gestion pour le
fonds et de poursuivre une stratégie de sélection rigoureuse et efficace des valeurs. Avec
un encours à ce jour de 175M€, nous retrouvons de la capacité pour investir sur le
segment des petites et moyennes valeurs européennes", assure Raphaël Moreau, gérant
coordinateur du fonds Sextant PME.
Reflet du savoir-faire historique d’Amiral Gestion en sélection de petites et moyennes
valeurs européennes, Sextant PME présente à fin septembre 2018 une performance
annualisée de 15,79% depuis le 1er janvier 2014 contre 12,86% pour son indice de
référence *.
* CAC Small NR
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 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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