COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 12 Janvier 2012

SYQUANT CAPITAL et son Fonds Hélium Opportunités
nominés aux EuroHedge Awards 2011

Le 26 Janvier 2012, Syquant Capital participera à Londres à la prestigieuse cérémonie des EuroHedge
Awards 2011, organisée chaque année par HedgeFund Intelligence, et concourra dans la catégorie ‘Multistratégies’.
Les EuroHedge Awards récompensent en Europe l’excellence des fonds, au sein de l’industrie de la gestion
alternative. Avec plus de 900 gérants, et investisseurs participant à l’évènement, ces Trophées sont perçus
par la profession, comme la plus prestigieuse des distinctions.
Après avoir obtenu en Juin 2011 aux ‘Absolute UCITS Awards’, le prix ‘Fund of the year’, dans la
catégorie ‘Arbitrage & Multi-strategy’, Syquant Capital est à nouveau mis à l’honneur pour l’évènement, en
figurant parmi les sélectionnés. Cette nomination récompense la performance remarquable obtenue l’année
passée par les gérants.
En 2011, le fonds Helium Opportunités progresse de +4,66%, surperforme de près de 10% l’indice HFRX
Event Driven et voit ses encours franchir la barre des 100 Millions d’euros et plus globalement les actifs
sous gestion atteignent prés de 150 Millions d’euros.
Syquant Capital - Helium réalise sur les six dernières années une performance totale de +38% ce qui, sur
cette période, positionne le fond en tête de l’ensemble des classements sur le segment.
Depuis sa création en 2005, l’équipe de gestion, privilégie, au sein de sa gamme de Fonds Helium, la mise
en place de stratégies d’arbitrages diversifiées, et une allocation dynamique, fonction des opportunités de
marchés. Les gérants revendiquent pour seuls objectifs, la préservation absolue du capital, la génération de
performances régulières, fortement dé-corrélées des marchés et le recours exclusif à des actifs liquides.

Liens utiles :
http://www.hedgefundintelligence.com/Product/14950/Forthcoming-Events/EuroHedge-Awards-2011.html
http://www.hedgefundintelligence.com/Product/14950/Forthcoming-Events/EuroHedge-Awards-2011.html?ElementId=10100
http://www.syquant.com
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