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Avenir Finance Investment Managers recrute William Sharp,
gérant actions européennes

Avenir Finance Investment Managers (AFIM), la société de gestion du groupe Avenir Finance,
annonce l’arrivée du gérant actions européennes William Sharp et sa nomination en qualité de
responsable de l’équipe de gestion du nouveau fonds AFIM Europe Multicaps.
William Sharp a débuté sa carrière en tant qu’analyste actions chez Natixis en 1995. Recruté en
1998 par AXA Investment Managers, il devient gérant de fonds européens en 2002. En 2004 et
2005, il a été noté cinq étoiles pour sa gestion du fonds AWF European Small Cap par Standard
& Poor’s et a été récompensé de la note maximale AAA par Citywire.
En 2006, William Sharp rejoint SYZ & CO où il a géré avec succès le fonds OYSTER European
Mid & Small Cap depuis décembre 2008. Durant les six années du gérant à la tête de la gestion,
le fonds a été classé dans le premier quartile de sa catégorie*.
Agé de 45 ans, William Sharp est diplômé de l’Université Paris IX Dauphine et titulaire d’un
DESS en Gestion d’Actifs et d’un Master de Mathématiques Appliquées.
* Source : Lipper Investment Management, du 31/12/2008 au 29/08/2014, classification European Small Cap.

**
*
A propos d'Avenir Finance Investment Managers (AFIM) - http://im.avenirfinance.fr - 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, long only et en gestion
performance absolue. AFIM jouit aussi d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de la gestion d actifs immo iliers anciens
réhabiliter.
A propos d’Avenir Finance - www.avenirfinance.fr - Coté sur Eurolist, Avenir Finance est un groupe indépendant spécialisé dans les
solutions immobilières et financières destination d’une clientèle institutionnelle et privée. L’offre d’Avenir Finance couvre la
conception et la gestion, la distribution et les prestations de services de l’ensem le de ses solutions d’investissement. Avenir Finance
énéficie d’une expertise métiers reconnue en immo ilier d’entreprise et immo ilier d’ha itation ancien rénover. En gestion d’actifs
financiers le groupe a développé un pôle de compétences unique en allocation d’actifs long only et performance a solue. Avec 500
colla orateurs près de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 50 000 clients Avenir Finance est aujourd’hui implanté en France et
en Allemagne. 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 4 680 756 € - RCS Lyon B 402 002 687 - Code APE 6420Z - TVA Intracommunautaire FR
89402002687.
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