COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Retour sur l’édition 2019 du Défi Amiral
au profit de la Fondation Sextant
Paris, le 05 juillet 2019. Le 28 juin dernier, une quarantaine de professionnels de
l’investissement se sont élancés à vélo au profit de la Fondation Sextant en faveur de
l’éducation à l’occasion du Défi Amiral by Nortia. Organisé par la société de gestion
indépendante Amiral Gestion depuis deux ans, l’édition 2019 du Défi Amiral a été réalisée en
partenariat avec NORTIA pour accompagner le peloton sur le mythique tracé du ParisRoubaix.
Après le succès de la première édition du Défi Amiral en 2018 entre Paris et Deauville, la société de
gestion indépendante Amiral Gestion renouvelle cette initiative caritative en faveur de la Fondation
Sextant en s’associant cette année à NORTIA, 1ère plateforme de distribution indépendante au service
des indépendants. L’édition 2019 du Défi Amiral a suivi le parcours mythique du Paris-Roubaix avec ses
routes pavées.
« Cette édition est à nouveau un succès. La cohésion et la bienveillance qui animent le peloton ont eu
raison de « l'enfer du Nord ». Les 40 participants qui s'étaient engagés pour soutenir la Fondation
Sextant ont ainsi tous passé la ligne d'arrivée sur le légendaire vélodrome de Roubaix avec le sourire et
de nombreux souvenirs à partager », souligne Benjamin Biard, Directeur du Développement d’Amiral
Gestion et membre du comité exécutif de la Fondation Sextant.

Le Défi Amiral, un engagement sur la durée
Plus de 40 professionnels de l‘investissement ont parcouru 211km au profit de la Fondation Sextant, les
organisateurs s’engagent à reverser 1€ par kilomètre parcouru et par coureur à la Fondation, soit une
dotation cette année de près de 8 000 euros.
Après 6 mois de préparation intense en vue de cette randonnée cycliste, la veille du départ les
participants ont eu la chance de rencontrer Quentin Jauregui, coureur professionnel de l'équipe AG2R
LA MONDIALE venu partager et échanger avec eux sa passion du vélo.
« C’est un véritable défi sportif qui demande de l’engagement. Nous participons à d’autres challenges
sportifs, mais cette année encore 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 », rappelle
Benjamin Biard.
Pour Bastien Delcroix Directeur de la distribution de NORTIA : « En échangeant avec Amiral Gestion sur
cet événement, il nous paraissait naturel de nous impliquer à leurs côtés. 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. »
A l'arrivée, Thibault Vieljeux, trésorier de l'école de la Cordée à Roubaix - Ecole du réseau Espérance
Banlieues et Fabienne Charvolin, Présidente de l'école, sont venus présenter à l'ensemble des coureurs
la raison d’être, les enjeux et les résultats de ce projet éducatif implanté sur le territoire depuis 2015. Le
réseau Espérance Banlieues est soutenu par la Fondation Sextant depuis sa création.
Après Paris-Deauville l’année dernière, Isabelle Schmitt, conseil en organisation patrimoniale chez
Financière des Victoires, a de nouveau participé au Défi Amiral : « Ce rendez-vous avec les équipes
d’Amiral Gestion et les participants est avant tout un moment de convivialité où chacun s’engage dans
un seul but : se dépasser pour les autres. C’est un vrai challenge et un réel engagement pour les
participants tant en termes de temps que d’efforts mais il s’agit surtout de partager un objectif
commun : collecter un maximum de fonds pour les œuvres caritatives que soutient la Fondation
Sextant ».
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 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.
Innovation – Qualité – Proximité I www.nortia.fr
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 juin 2019. Site web : http://www.amiralgestion.fr/
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