LE PREMIER GUIDE
DES SÉLECTIONNEURS
DE FONDS
Retrouvez les 100 principaux établissements classés en 4 catégories :
Multigérants, Banques privées, CGP et Family offices.
Les responsables clefs de
la sélection de gérants

Les critères de sélection
des fonds

M U LT I G E S T I O N

Amilton AM

Dan Sayag

Directeur Général
dsayag@amilton.fr
& 01 55 34 97 05

Harry Wolhandler

Directeur de la Gestion Actions
hwolhandler@amilton.fr
& 01 55 34 97 06

0-12 mois
Trackers

Créée en 2007, Amilton Asset
Management figure parmi
les principales sociétés de
gestion indépendantes en
France avec plus de 700M€
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).

Mathilde De la Servière

Directeur 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

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, …) ?

Jean-Claude Guimiot

Non

PARMI LES FONDS SÉLECTIONNÉS

Directeur, Gestion Institutionnell
jcguimiot@amilton.fr
& 01 55 34 96 94

Franck Missera

Directeur, Gestion Institutionnelle
fmissera@amilton.fr
& 01 55 34 96 99

RÉPONSES

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

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)

Durée moyenne pour réaliser une analyse sur un fonds

Encours, partenaires et actionnariat
Vos 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)

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

700

% d’intégration de nouveaux fonds dans la buy list

millions d’euros
d’encours
dont 270 millions
en multigestion
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Eric Franceschin

Évolia
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on des fonds
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69100 Villeurard Stalingrad
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Tél. 04 72
84 27 28
www.evolia.fr

Charre

Jean-Philippe

Associé-gérant
contact@
evolia.fr
& 04 72 84
27 28

Gérant privé
eric.derame@bordier.fr
& 01 55 04 78 69

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

Durée moyenne d’investissement dans les fonds

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

BANQU ES

les de la sélection

Les responsab

Nouveautés :

Amilton AM

Les responsables de la sélection des fonds

Parution
janvier
2018

1,5 mois
n/a

Édité par :

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 clefs (actionnariat,
encours, etc)

COMMANDEZ LE GUIDE ET GAGNEZ UNE PLACE POUR FINCHALLENGES*
*En renvoyant ce bon de commande avant le 31 décembre 2017 accompagné de votre règlement, vous recevrez en retour une invitation à FinChallenges vous
permettant d’assister gratuitement à l’événement. A cette occasion, vous pourrez retirer sur place votre Guide.

A retourner, accompagné du règlement, à INDINVEST, 2 bis rue Descombes - 75017 Paris
Édition
limitée

Oui, Je souhaite recevoir Le Guide :
Prix TTC

Total TTC
Je choisis mon mode de règlement :

Le Guide pour les non-abonnés à
www.distribinvest.com

1500 €

Offre spéciale pour les abonnés à
www.distribinvest.com

1000 €

-33%

Quantité

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

Vos Guides seront expédiés après enregistrement du règlement.

Gratuit pour les sélectionneurs de fonds (CGP, family offices,
banques privées et multigérants). A retirer lors de
FinChallenges, le 26 juin 2018.
Mme

Mlle

Chèque à l’ordre d’INDINVEST
Virement
Code Banque : 30066
Code Agence : 10692
Clé : 29
IBAN : FR76 3006 6106 9200 0201 2420 129
BIC : CMCIFRPP
Signature et date obligatoires :

M

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

Tarif valable pour la France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.
TVA : 5,5%. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus
par la société INDINVEST (SASU) Société par actions simplifiées
unipersonnelle au capital de 50 000 €. Siège social : 2 bis rue Descombes,
75017 Paris. Immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 534 462 346 font
l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour
traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier clients. INDINVEST
pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. Conformé
ment à la Loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 ets.) vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur
l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, vous
pouvez écrire à : contact@institinvest.com

