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Melanion Capital nommé « Emerging Manager» de l’année
par le Hedge Funds Review

L’équipe de gestion de Melanion Capital a été récompensée à deux reprises lors de la
cérémonie des Hedge Funds Review Awards 2014. Melanion Capital a notamment reçu le prix
du « Emerging Manager of the Year ».
La liste des sociétés de gestion primées est établie sur la base de critères de performance et de
contrôle du risque des fonds gérés. Les prix sont décernés par un jury composé d’experts
reconnus du marché des Hedge Funds. Ces récompenses représentent une véritable
reconnaissance de la qualité des équipes de gestion.
Le prix du « Emerging Manager of the Year » vient saluer l’expertise et le potentiel de Melanion
Capital.
Melanion Capital assure par délégation pour le compte d’Avenir Finance Investment Managers
la gestion financière du fonds AFIM Melanion Dividendes.
AFIM Melanion Dividendes, qui investit sur les Futures sur Dividendes, est un fonds destiné aux
investisseurs professionnels en quête de performance absolue et attirés par cette nouvelle classe d’actifs
en pleine expansion.
Le prix décerné à Melanion Capital et le succès commercial du fonds AFIM Melanion Dividendes
viennent valider la stratégie d’Avenir Finance Investment Managers qui vise à accueillir de nouvelles
équipes, de nouvelles expertises et à renforcer son positionnement en tant que société de gestion
incubatrice.
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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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Caractéristiques du fonds AFIM Melanion Dividendes
Code ISIN

FR0011619352 (Part B - Plus particulièrement destinées aux
investisseurs institutionnels et à la gestion sous mandat)

Devise d’expression

EUR

Investissement minimum initial

100 parts

Souscription minimum ultérieure 1 part
Frais de gestion

1,45 %

Commission de performance

20 % nets*

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Règlement

J+3

Indice de référence

Eonia Capitalisé

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

*La commission de performance est donnée en pourcentage de la différence (si positive) entre la
performance du fonds et celle de son indice de référence selon le principe du « High Water Mark ».
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