COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amiral Gestion et NORTIA s’associent
pour la nouvelle édition du Défi Amiral
au profit de la Fondation Sextant pour l’éducation
Paris, le 09 mai 2019. Après une première édition en 2018 qui a vu naitre le Défi Amiral entre Paris
et Deauville, la société de gestion indépendante Amiral Gestion renouvelle cette initiative caritative
en faveur de la Fondation Sextant et s’associe avec un partenaire de choix : NORTIA, 1ère
plateforme de distribution indépendante au service des indépendants. Cette année, le Défi Amiral
by Nortia suivra le parcours mythique du Paris-Roubaix avec ses routes pavées.
Le 28 juin prochain, le Défi Amiral by NORTIA sera sur les pistes du célèbre Paris-Roubaix
Amiral Gestion organise pour la seconde année consécutive un challenge sportif en faveur de la
Fondation Sextant : des mois de préparation en vue d’une randonnée cycliste de 206 km en peloton
associant 60 professionnels de la gestion de patrimoine, amateurs de vélo ou non. La course
prendra le départ le 28 juin 2019 à Compiègne pour rallier Roubaix, suivant un tracé moins infernal
et allégé en pavés que la fameuse course cycliste.
« Cette année, nous sommes ravis de nous mobiliser avec les équipes de NORTIA afin d’associer plus
largement le monde de la gestion de patrimoine à cette initiative qui nécessite implication sur la
durée et dépassement de soi. » souligne Benjamin Biard, Directeur Général Délégué chez Amiral
Gestion.
« En échangeant avec Amiral Gestion, il nous paraissait naturel de nous impliquer à leurs côtés pour
cet événement. Ce défi s’inscrit parfaitement dans nos valeurs ; NORTIA apprécie les challenges et
l’esprit d’équipe ; nous aimons également partager et entretenir des relations fortes avec nos
partenaires. Par ailleurs, nous soutenons régulièrement des associations dans le cadre de nos
événements ; la démarche solidaire d’Amiral Gestion avait du sens aussi pour nous », déclare
Bastien Delcroix, Directeur commercial de NORTIA.
A cette occasion, 1€ sera reversé par participant et par kilomètre parcouru à la Fondation Sextant.
Retrouvez le Défi Amiral by Nortia en vidéo.
La Fondation Sextant pour l’éducation
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 et d’aider les élèves défavorisés, souvent dès le
plus jeune âge, par leur territoire, leur condition économique ou leur environnement socioculturel.
La Fondation Sextant aspire également à soutenir des initiatives de qualité portant des projets
d’innovations pédagogiques capables de dynamiser notre système éducatif.

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. Pour
accompagner cet engagement, Amiral Gestion organise des initiatives caritatives auxquelles elle
associe ses clients et partenaires.
A propos de NORTIA
Concepteur de solutions financières innovantes en Assurance-Vie, Compte-Titres et Prévoyance,
NORTIA a choisi de distribuer ses produits exclusivement via des conseillers en gestion de
patrimoine. En 25 années d’existence, NORTIA n’a cessé de faire évoluer sa gamme afin que les
conseillers et leurs clients bénéficient des dernières évolutions en termes de placements financiers.
Pour accompagner au mieux ses partenaires dans la modernisation de leur métier, elle intègre aussi
toutes les innovations technologiques visant à simplifier leurs démarches au quotidien. À ce titre,
elle s’est vu décerner le Grand Prix de la Finance 2019 dans la catégorie « meilleure plateforme
d’assurance-vie » et a été élue société de l’année 2019 et "meilleure plateforme bancaire" dans le
cadre du palmarès des fournisseurs Gestion de Fortune. Société indépendante affichant, au 31
décembre 2018, un encours de 12 milliards d’euros pour quelque 1000 partenaires actifs, NORTIA
travaille en étroite collaboration avec de nombreux assureurs : AG2R LA MONDIALE, AEP, CNP
ASSURANCES, GENERALI, NATIXIS LIFE, SPIRICA, SWISS LIFE et WEALINS. NORTIA appartient au
groupe DLPK, qui abrite également la plateforme bancaire NORTIA INVEST et la société de gestion
HAAS GESTION.
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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 fonds dédiés à la
clientèle institutionnelle. La société de gestion compte 45 collaborateurs dans le monde. Son
encours s’élève à près de 4 milliards d’euros à fin février 2019.
Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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