COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La rentrée d’Amiral Gestion
Paris, le 27 août 2019. Après un premier semestre chargé en actualités, la société de gestion
indépendante Amiral Gestion prépare sa rentrée avec Patrimonia en ligne de mire.
De l’actualité et des succès au 1er semestre
Début 2019, Amiral Gestion a célébré les 5 ans du fonds Sextant PME, stratégie emblématique de
l’approche fondamentale Value développée par la société de gestion sur son univers de prédilection
historique : les small et mid caps européennes. Sextant Bond Picking, son fonds obligataire flexible, a
célébré ses 2 ans fin mars et cette stratégie a su démontrer son attractivité en termes de rendement
avec un risque fondamental maîtrisé et un risque de taux limité.
Parallèlement, le premier semestre 2019 a également été marqué par l’engagement d’Amiral
Gestion à travers la signature des UN-PRI, une volonté de s’engager et de déployer des ressources
sur le long terme pour l’investissement durable, et une nouvelle édition du Défi Amiral, une
randonnée cycliste au profit de la Fondation Sextant en faveur de l’éducation et l’innovation
pédagogique.
Par ailleurs, Amiral Gestion a remporté cette année un important mandat institutionnel investi en
actions de petites capitalisations françaises dans le respect des critères ESG.
Au plus près des partenaires sur Patrimonia 2019
Amiral Gestion participe une nouvelle fois activement à la convention Patrimonia les 26 et 27
septembre prochains. Les gérants et les équipes dédiées au développement seront présentes sur le
stand B04 et la société de gestion animera un atelier à 11h30 le 26 septembre intitulé « Etre
contrariant dans un monde de brutes », l’occasion d’exposer une nouvelle fois les vertus de sa
gestion active de conviction.
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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