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Retrouvez les 100 principaux établissements, classés en 4 catégories :
Multigérants, Banques privées, CGP et Family offices.
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Dan Sayag

Directeur général
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Durée moyenne d’investissement dans les fonds

49 bis, avenue Franklin
Delano Roosevelt,
75008 Paris
Tél. 01 55 34 97 00
www.amilton.com

Harry Wolhandler

Directeur de la gestion actions
hwolhandler@amilton.fr
& 01 55 34 97 06

Mathilde De la Servière

Directrice de la gestion privée
mathilde.delaserviere@amilton.fr
& 01 55 34 97 00

François Pascal

Directeur de la gestion diversifiée
fpascal@amilton.fr
& 01 55 34 96 95

0-12 mois
Trackers

Créée en 2007, Amilton Asset
Management figure parmi les
principales sociétés de gestion
indépendantes en France avec
plus de 700 millions d’euros
d’actifs sous gestion et une
vingtaine de collaborateurs.
La société dispose de fortes
compétences en gestion actions
et en allocation d’actifs et
propose une offre étendue de
produits et services destinés à
différents types d’investisseurs
(institutionnels, professionnels et
particuliers).

24-36 mois

Actions, Obligations, Diversifiés,
Performance
Absolue

Détails
INFORMATIONS SUR LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES SOCIÉTÉS DE
GESTION ET DES FONDS

RÉPONSES

Quels outils ou bases de données utilisez-vous pour la sélection des fonds ?

Morningstar Direct,
Quantalys, Lipper

Quel est votre taux d’ouverture (la part de fonds externes en termes d’encours
utilisée par rapport aux fonds maisons ou aux investissements en direct) ?

35 %

En moyenne, avec combien de gérants externes travaillez-vous ?
Taille minimum du fonds (en millions d’euros)

200
Pas de règle précise

Ratio d’emprise

10 %

Durée minimum du track record

Pas de règle précise

Vous référez-vous systématiquement aux notes sur les fonds (Citywire,
Morningstar, Quantalys, …) ?

Franck Missera

Jean-Claude Guimiot

Directeur au sein de la gestion institutionnelle
jcguimiot@amilton.fr
& 01 55 34 96 94

Ses sociétés de gestion (partenaires) privilégiées :
Exane AM (performance absolue), Oddo AM (actions,
diversifiés, obligations), Varenne Capital (diversifiés), Syquant
Capital (performance absolue), Fidelity (actions), Sycomore
(actions, diversifiés), La Française (performance absolue),
Carmignac (diversifiés).

10 millions d’euros

Parmi les fonds dans lesquels vous êtes investis, quel est l’encours sous gestion
du plus important ?

28 milliards d’euros
(Templeton Global
Total Return)

Parmi les fonds dans lesquels vous êtes présents, quel est le montant le plus
faible que vous avez investi ?

100k€

Parmi les fonds dans lesquels vous êtes présents, quel est le montant le plus
élevé que vous avez investi ?

12,2 millions d’euros
(Exane Overdrive)

% d’intégration de nouveaux fonds dans la liste de suivi (watch list)

700

% d’intégration de nouveaux fonds dans la buy list
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RÉPONSES

Parmi les fonds dans lesquels vous êtes investis, quel est l’encours sous gestion
du plus faible ?

Durée moyenne pour réaliser une analyse sur un fonds

Encours, partenaires et actionnariat

partenaires

50%
50%

Non

PARMI LES FONDS SÉLECTIONNÉS

Directeur de la gestion institutionnelle
fmissera@amilton.fr
& 01 55 34 96 99

Encours,

• Durée moyenne d’investissement
dans les fonds
• Ratio d’emprise
• Taux d’ouvertures
• Outils et bases de données
utilisés

Amilton AM
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Édité par :

1,5 mois
n/a
20 % par an

Nombre de fonds dans la liste de suivi (watch list)

n/a

Nombre de fonds dans la liste d’investissement (buy list)

150

Actionnariat :
100 % Amilton Partners

Partenaires de gestion sur
les différentes classes d’actifs

Chiffres clés (actionnariat,
encours, etc.)

une publication de

À retourner, accompagné du règlement, à L'AGEFI, 102-116, rue Victor-Hugo, immeuble Le Malesherbes, 92686 Levallois-Perret
Édition
limitée

Oui, Je souhaite recevoir Le Guide :
Prix TTC
Le Guide pour les non abonnés à
www.distribinvest.com

1500 €

Offre spéciale pour les abonnés à
www.distribinvest.com

1000 €

-33%

Quantité

Total TTC

Frais de port offerts
TOTAL : ................................. € TTC

Je choisis mon mode de règlement :
Chèque à l’ordre d'Agefi SA
Virement
Code Banque : 30066
Code Agence : 10921
Numéro de compte : 00010023101
Clé : 04
IBAN : FR76 3006 6109 2100 0100 2310 104
BIC : CMCIFRPP

Vos Guides seront expédiés après enregistrement du règlement.
Signature et date obligatoires :

Mme

Mlle

M.

Nom : .............................................. Prénom : ............................................
Entreprise : ..................................... Fonction : ...........................................
N° : .................................................. Rue : ...................................................
CP : ................................................. Ville : ...................................................
Tél. :
E-mail : .......................................................................

Conformément au Règlement général sur la protection des données de l'Union
européenne du 14 avril 2016 (RGPD), vous disposez pendant toute la durée du traitement
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement sur vos données
personnelles ou de limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des
données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment. Ces droits peuvent être exercés en adressant une demande à AGEFI SA,
Données personnelles, immeuble Le Malesherbes, 102-116, rue Victor-Hugo, CS 20106 92686 Levallois-Perret ou e-mail : donneespersonnelles@agefi.fr en y joignant la copie d’un
justificatif d’identité comportant votre signature. À défaut de réponse dans le délai d’un
mois, il vous sera possible de saisir les services de la CNIL. Vous avez la possibilité d’introduire
une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (CNIL), 3 place de Fontenoy - TSA 80715
- 75334 Paris Cedex 07. Pour plus d’informations sur la protection des données personnelles,
rendez-vous sur www.agefi.fr/conditions-generales-d-utilisation

