M U LT I G E S T I O N
Primonial Asset Management
15, avenue de Suffren 75007 Paris
Tél. 01 44 21 71 08 - www.primonial.com

Activité
Créée en 2006, Primonial Asset Management est la société de gestion historique du groupe Primonial
(1er groupe indépendant* de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement avec plus de
9 milliards d’actifs gérés ou conseillés). Primonial AM a développé une gamme de produits diversifiés et
flexibles, gérés selon une approche patrimoniale, et propose également des fonds sur-mesure à destination
de cabinets de CGPI. L’équipe de gestion, spécialisée dans l’allocation d’actifs, met en œuvre une gestion
de conviction, appuyée par les signaux quantitatifs d’outils propriétaires. La philosophie de gestion prête
une attention particulière au risque, suivi et géré à chaque étape du processus d’investissement, dans
l’optique de construire une performance régulière et durable.
* Selon l’étude Image & Finance réalisée en 2012
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Primonial Asset Management

Encours, fonds, partenaires et dépositaires
Encours : 887 millions d’euros
Fonds préférés : Groupama Avenir Euro - Parvest Equity USA Mid Caps - HSBC Frontier Markets
Partenaires de Gestion : AXA IM - JP Morgan AM - Roche-Brune AM - Allianz GI - Groupama AM Mandarine Gestion
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Détails
Critères de sélection sur les sociétés de gestion
• Exigez-vous de la part des sociétés de gestion qu’elles possèdent
une note attribuée par une agence de notation extra financière ?
• Exigez-vous de la part des sociétés de gestion qu’elles possèdent
une note attribuée par une agence de notation financière
• La société de gestion doit-elle être signataire des PRI ?
• La société de gestion doit-elle être signataire de la Charte AF2I – AFG
sur la délégation de gestion ?
• Nombre de partenaires de gestion au 31/12/2014
Critères de sélection sur les fonds
• Taille minimum du fonds (en millions d’euros)
• Durée minimum du track record
• Le fonds doit-il être de droit français ?
• Utilisez-vous des ETF ?
• Vous référez-vous systématiquement aux notes des agences
de notation sur les fonds ?
• Etes-vous ouvert à de nouvelles idées d’investissement ?
Parmi les fonds sélectionnés
• Parmi les fonds dans lesquels vous êtes investis, quel est l’encours
sous gestion du plus faible ? (en millions d’euros)
• Parmi les fonds dans lesquels vous êtes investis, quel est l’encours
sous gestion du plus important ? (en millions d’euros)
• Durée moyenne pour réaliser une analyse sur un fonds
• % d’intégration de nouveaux fonds dans la liste de suivi (watch list)
• % d’intégration de nouveaux fonds dans la buy list
• Nombre de fonds dans la liste de suivi (watch list)
• Nombre de fonds dans la liste d’investissement (buy list)
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