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Créée en 2006, Stamina Asset
Management est la société
de gestion historique du
groupe Primonial et fait partie
du pôle de gestion d’actifs
multiboutique du groupe. La
société est dédiée à la gestion
flexible et à la gestion de
performance absolue, ciblant
toutes les classes d’actifs et
toutes les zones géographiques.
Son objectif est de générer et
de préserver une performance
durable quel que soit
l’environnement de marché. Son
équipe de gestion est composée
de 7 personnes aux expertises
métiers complémentaires.
Stamina Asset Management
gère plus de 750 millions d’euros
au 31/12/2016.

Stamina AM
Encours, partenaires et actionnariat
Ses sociétés de gestion (partenaires) privilégiées :
AXA IM, JP Morgan AM, Financière Arbevel, Allianz Global Investors, Groupama
AM, Mandarine Gestion, Pictet AM, Schroders.
Actionnariat :
100 % PRIMONIAL

765

millions d’euros
d’encours
dont 725 millions
en multigestion

Durée moyenne d’investissement dans les fonds

12-24 mois
Actions,
Obligations,
Monétaire,
Alternatif,
Diversifié

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 ?

Base propriétaire

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) ?
En moyenne, avec combien de gérants externes travaillez-vous ?
Taille minimum du fonds
Ratio d’emprise
Durée minimum du track record
Vous référez-vous systématiquement aux notes sur les fonds (Citywire,
Morningstar, Quantalys, …) ?
PARMI LES FONDS SÉLECTIONNÉS

85 %
30
100 millions d’euros
10 %
36 mois
Non
RÉPONSES

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

111 millions d’euros
(Epargne Opportunités
Haas Gestion)

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

17 milliards d’euros
(Templeton Global
Total Return)

Durée moyenne pour réaliser une analyse sur un fonds

2 mois

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

15 %

% d’intégration de nouveaux fonds dans la buy list

10 %

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

150

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

70

