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SYQUANT Capital et son Fonds Hélium Opportunités
à nouveau à l’honneur
A Zurich, le 19 Septembre 2011, Syquant Capital, société de gestion française spécialiste de
l’investissement en performance absolue a reçu le Prix ‘Best Low Volatility Fund’ pour son fond ‘Helium
Opportunités’ lors de la cérémonie organisée par UCITS HFS Index et 2n20.
Pour sa première édition, le fournisseur de données suisse UCITS HFS Index a décerné ses ‘Ucits Awards’,
qui récompensent les meilleurs fonds Européens de performance absolue et ce dans 7 catégories de
stratégies. Les lauréats reflètent un large spectre d’acteurs de la gestion d’actif, avec des gérants basés aussi
bien en Europe continentale qu’au Royaume Uni.
Lors de cet évènement, le fonds ‘Helium Opportunités’ s’est particulièrement distingué en étant le seul
fonds nominé dans deux catégories : ‘Best Low Volatility Fund’ et ‘Best Multi Strategy Fund’.
Après un premier Award remis à Londres en juin 2011 par Hedge Fund Intelligence dans la catégorie
‘Best Fund of the Year 2011 - Arbitrage & Multi-strategy’, cette nouvelle récompense pour le fonds
Hélium Opportunités conforte la position de leader de Syquant Capital sur son 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.
«Fort de notre expérience, de notre discipline et de notre expertise, nous sommes en mesure de générer des
performances positives et régulières et ce dans des circonstances de marché extrêmement variables comme
en témoigne nos performances depuis notre création en 2005. A travers le fonds Helium Opportunités, nous
cherchons à délivrer une performance attractive associée à une faible volatilité, dans un environnement de
risques maitrisés» Henri Jeantet Syquant Capital, en charge de la stratégie d’investissement.
«Les objectifs de performance absolue et de faible volatilité se combinent parfaitement dans
l’environnement des Fonds UCITS. Ce cadre, qui rend possible une réplication ‘on shore’ de la gestion
alternative, tout en offrant transparence, liquidité et régulation, semble une réponse adaptée aux attentes
des investisseurs telles qu’elles sont apparues au sortir de la crise de 2008 et plus encore dans le contexte
actuel des marchés» Olivier Leymarie Syquant Capital.
Liens utiles :
http://www.hedgeco.net/news/09/2011/ucits-hedge-fund-strategy-index-awards-2011.html
http://www.opalesque.com/638712/Awards_announces_winners_of_2011_UCITS871.html

http://www.hedgefundintelligence.com/Product/14311/Previous-Events/Absolute-UCITS-Awards.html
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