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Amiral Gestion poursuit son développement à l’international
Paris, le 28 novembre 2018. Amiral Gestion, société de gestion indépendante détenue
par ses salariés, continue de se développer sur de nouveaux territoires. Elle vient
d’obtenir des autorités compétentes l’autorisation de commercialiser l’ensemble des
fonds Sextant en Italie, au Luxembourg et en Suisse. Après l’ouverture d’un bureau en
Espagne et d’un centre de gestion à Singapour, Amiral Gestion marque de nouvelles
étapes dans sa croissance à l’international.
Dénicher les opportunités d’investissement là où elles se trouvent – Amiral Gestion Singapore
Après plus de 10 ans à détecter en Asie de nouvelles opportunités d’investissement correspondant
aux standards de qualité des gérants, Amiral Gestion a ouvert un bureau de recherche à Singapour
en janvier 2017. Devenu Amiral Gestion Singapore, le bureau singapourien a obtenu l’agrément
Capital Market Service Licence (CMSL) auprès du régulateur Monetary Authority of Singapore
permettant de mener une activité de gestion dans un cadre réglementé. Depuis, une partie de la
gestion des actifs du fonds Sextant Autour du Monde est déléguée à l’équipe singapourienne.
Dirigée par François Badelon, fondateur de la société de gestion, et par Sid Choraria, Directeur de la
recherche sur les marchés asiatiques, cette équipe compte aujourd’hui 5 analystes et couvre
l’ensemble de l’Asie Pacifique.
« L’attribution de cette licence nous permet de renforcer et approfondir notre connaissance de la
zone Asie Pacifique. Cette étape importante dans le développement d’Amiral Gestion nous permet
également d’attirer de nouveaux talents Chinois, Malaisiens, Thaïlandais etc., renforçant ainsi notre
capacité d’analyse sur la zone. », se félicite Benjamin Biard, Directeur Général Délégué d’Amiral
Gestion.
Les fonds Sextant autorisés à la commercialisation en Italie, au Luxembourg et en Suisse
Déjà présente commercialement en Espagne avec succès, Amiral Gestion souhaite poursuivre la
distribution de ses fonds Sextant en Europe.
La société de gestion vient d’obtenir de la Consob, l’autorité boursière italienne, l’autorisation de
commercialisation des fonds Sextant en Italie.
La clientèle luxembourgeoise quant à elle peut désormais avoir accès aux fonds Sextant depuis cette
année. Enfin, Amiral Gestion a également étendu son développement commercial auprès de la
clientèle retail à la Suisse avec l’enregistrement de l’ensemble des fonds Sextant à l’automne 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 jour les 6 fonds Sextant ainsi que plusieurs mandats. La société
de gestion compte 41 collaborateurs. Son encours s’élève à 4 milliards d’euros au 30.09.2018. Site

web : http://www.amiralgestion.fr/
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