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Avenir Finance Investment Managers annonce
le lancement de son nouveau fonds :
AFIM Diadys LS Market Neutral

Paris, le 23 mai 2014 - Poursuivant sa stratégie de « Révélateur de talents », la société de
gestion Avenir Finance Investment Managers (AFIM) annonce le lancement de son
nouveau fonds « AFIM Diadys LS Market Neutral » mettant en œuvre une gestion
Long/Short Actions.
Géré par Frédéric Gourdeau et Matthieu Détroyat, le fonds AFIM Diadys LS Market
Neutral propose un processus d’investissement innovant et apporte une réponse aux
investisseurs à la recherche de performance absolue et régulière dans un cadre de
risque maîtrisé.

Un fonds Long/Short Actions innovant
AFIM Diadys LS Market Neutral initie ses investissements uniquement sous forme de « paires »
associant une position acheteuse (Long) et une position vendeuse (Short) d’actions du même secteur
d’activité. L’intérêt de ce procédé est d’isoler l’évolution relative de la partie acheteuse face à la partie
vendeuse des risques liés au marché et au secteur d’activité.
AFIM Diadys LS Market Neutral met en œuvre ses investissements sous quatre stratégies différentes qui
représentent quatre horizons d’investissement, du court au long terme.
AFIM Diadys LS Market Neutral investit sur les marchés mondiaux, hormis émergents, afin de tirer parti
des opportunités d’investissement offertes par la mondialisation de l’économie.
Ainsi, le fonds est constitué d’une collection de paires représentant chacune une thématique
d’investissement indépendante. Cette construction de portefeuille permet d’atteindre une grande
diversification des risques tout en maintenant un important potentiel de performance. Elle est également
peu sensible aux fluctuations et aux différents régimes des marchés financiers.

Un processus d’investissement rigoureux
Le processus d’investissement est réalisé en deux étapes. La première étape est la détection d’idées qui
se fait généralement de manière quantitative. Après cette phase de détection, la seconde étape consiste
en une analyse fondamentale des idées détectées qui peuvent ainsi éventuellement aboutir à des choix
d’investissement.
Les choix d’investissement sont intégrés au portefeuille pour un horizon de temps donné et un objectif de
scénario donné.

L’alliance du Quantitatif et du Discrétionnaire
La détection d’idées s’appuie sur PairDetect, outil d’aide à la décision, qui génère aux gérants des
signaux d’investissement au sein de leur univers.
Ainsi, tout en gardant des décisions de gestion discrétionnaires, une partie de la détection d’idées est
quantitative. Cette alliance accroît l’efficacité du processus de gestion.

Une équipe de gestion expérimentée
L’équipe de gestion est dirigée par Frédéric Gourdeau qui jouit d’une expérience significative en gestion
Long/Short Actions. Avant de rejoindre Avenir Finance Investment Manager, Frédéric Gourdeau a, entre

autres, cogéré pendant quatre ans le fonds Long/short emblématique Gulliver d’Exane Asset
Management.
A ses côtés, Matthieu Détroyat apporte une expérience solide d’analyste sell-side, ayant travaillé sur un
large éventail de secteurs notamment chez Nomura et Natixis.

Un fonds destiné aux investisseurs en quête de performance absolue
Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, le fonds AFIM Diadys LS Market Neutral est un FCP de droit
français, UCITS IV, valorisé quotidiennement. Disponible aujourd’hui à la commercialisation, il est destiné
aux investisseurs privés et institutionnels à la recherche de performance dans un cadre de risque
maîtrisé.

Avenir Finance Investment Managers poursuit sa stratégie de « Révélateur de talents »
L’intégration de l’équipe de gestion Long/Short Actions illustre une fois de plus la stratégie d’Avenir
Finance Investment Managers. La société de gestion s’associe à des gérants de qualité dotés
d’expertises de gestion spécifiques tout en leur offrant une réelle liberté de gestion.
**
*

Caractéristiques du fonds AFIM Diadys Long/Short Market Neutral
Code ISIN

FR0011790518 (Part B - Plus particulièrement destinée
investisseurs institutionnels et à la gestion sous mandat)

Code Bloomberg

DIADYSB FP

Devise d’expression

EUR

Investissement minimum initial

100 parts

aux

Souscription minimum ultérieure 1 part
Frais de gestion

1,65 %

Commission de performance

15 % nets*

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Règlement

J+3

High Water Mark

Oui

Classification AMF

Diversifié

Forme juridique

OPCVM de droit français relevant de la directive 2009/65/CE

Délégataire comptable

CACEIS Fund Administration

Dépositaire

RBC Investor Services Bank

* Le calcul de la commission de surperformance se base sur la comparaison entre la performance du Fonds et celle de l’indice EONIA capitalisé sur
l’exercice en cours avec un mécanisme de High Water Mark. Ainsi, la commission de surperformance n’est activée et appliquée qu’au-delà du High
Water Mark défini comme la plus haute des valeurs liquidatives de clôture des deux exercices précédents.
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A propos d’Avenir Finance Investment Managers - http://im.avenirfinance.fr : Avenir Finance Investment Managers (AFIM) est la
société de gestion du groupe Avenir Finance. Agréée par l’AMF, AFIM a développé un pôle de compétences unique en allocation
d’actifs et en gestion à performance absolue. AFIM a également acquis un savoir-faire et une expertise reconnus dans le domaine
de la gestion d’actifs immobiliers anciens à réhabiliter.
A propos d’Avenir Finance - www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est un groupe financier indépendant coté spécialisé dans la
gestion privée et la gestion d’actifs. Avenir Finance s'appuie sur son réseau Avenir Finance Gestion Privée, le site Sicavonline et les
grands acteurs de la gestion privée pour proposer aux investisseurs privés aisés une offre patrimoniale complète, moderne et à
forte valeur ajoutée. En gestion d’actifs, le groupe propose une gamme de fonds et d'investissements gérés par un pôle unique
d’expertises développées en performance absolue, allocation d'actifs et immobilier ancien de prestige. Avenir Finance - 51, rue de
Saint-Cyr - 69009 Lyon - Tél : 04 27 70 54 00 - Fax : 04 27 70 54 01 - Email : info@avenirfinance.fr - S.A. au capital de 1.546.453€ RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR 89402002687 - Coté sur Eurolist.
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