Des encours portés par la
« performance absolue »
chez Actis AM
Paris, le 5 juillet 2017

Une progression des encours portée par les
stratégies à « performance absolue »

Actis Asset Management continue sa marche en avant en 2017 en franchissant les 700 millions €
d’encours à 715 millions au 30 juin 2017. La société de gestion du groupe Actis fondé en 1992, affiche
une progression constante depuis sa création en 2006.
+ 100 M€ depuis un an, une confirmation de son développement :
Après voir lancé deux nouveaux fonds : SCR Optimum, L/S Equity Market Neutral en 2015 et
TrendSelection International – actions Monde en 2016, Actis Asset Management voit sa croissance
confirmée par une progression de +100 millions d’euros sur un an au 30/6/2017, pour être portée à
715 millions d’euros.
Même si toutes les stratégies et tous les fonds sans exception (obligataires, convertibles, actions,
diversifiés) ont vu leurs encours croître, ce sont les stratégies dites à performance absolue qui ont été
le plus remarquées depuis un an. Ainsi, le fonds SCR Optimum, qui cherche à s’affranchir des
tendances du marché « stratégie Market Neutral » (+5.37% depuis le 1/1/2017 à fin juin), a été
particulièrement bien accueilli avec une collecte de +280% à 43 millions d’euros depuis début 2016.
Ce sont ces mêmes stratégies obligataires et diversifiées qui ont également été souscrites à travers des
mandats et fonds dédiés par des investisseurs institutionnels. Elles l’ont été surtout à travers des
solutions sur mesure de gestion assurantielle, prenant en compte la règlementation Solvabilité 2.
« Les investisseurs institutionnels représentent 80% des investisseurs d’ACTIS AM. Ils sont bien
entendu particulièrement sensibles à nos performances, mais aussi à notre qualité de reporting et
notre suivi personnalisé » déclare David Letellier, directeur général et directeur de la gestion.
La société de gestion ne compte pas en rester là. Elle affirme sa volonté de développement aussi bien
en termes de gestion que commercialement. Ces bons résultats se sont construits sur une gestion
pérenne : « Indépendant et entrepreneurial, seule la qualité de notre gestion attire les investisseurs :
mutuelles, assureurs, caisses de retraites, family office ou encore multigérants. Nos 4 principaux
OPCVM sont tous dans le premier quartile de leurs catégories » précise Thierry Dufay.
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A propos d’ACTIS Asset Management :
Le Groupe Actis a été fondé à Paris en 1992. Actis développe des solutions d’ingénierie et de gestion
du capital et financier à travers 4 lignes de métier : la gestion privée (gestion de portefeuilles, conseil
en investissement), l’asset management (gestion de mandats institutionnels et d’OPCVM), le corporate
finance, le conseil en actionnariat salarié.
Actis Asset Management, créé en 2006, qui gère plus de 700 millions € d’actifs sous gestion, est la
division Asset Management du groupe.
ACTIS Asset Management se concentre sur la gestion active à travers :
• La gestion en performance absolue
• L’allocation flexible sur toutes les classes d’actifs
• La gestion de fonds et mandats en actions France et internationales ;
• La gestion de fonds et mandats en obligations zone euro et internationales ;
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site d’Actis Asset Management : www.actis-am.fr
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