COMMUNIQUE DE PRESSE

La gestion ‘Performance Absolue’ Hexagonale à
l’honneur
A Londres, le mercredi 15 juin 2011, Syquant Capital, société de gestion agréée par l’AMF, spécialiste de
l’investissement en performance absolue a reçu le Prix ‘Fund of the year’ pour son fond ‘Helium
Opportunités’ lors de la cérémonie organisée par HedgeFund Intelligence.

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 l’année 2008 » Henri Jeantet Syquant Capital, en charge de la stratégie d’investissement.
Lors de cette première édition, le fournisseur de données HedgeFund Intelligence a décerné ses ‘Absolute
Ucits Awards‘, qui récompensent les meilleurs fonds Européens de performance absolue et ce dans 8
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, deux sociétés de gestion françaises ont été distinguées : Syquant Capital
récompensée pour son fond ‘Helium Opportunité‘ dans la catégorie « Arbitrage & Multi-Stratégie » et
Amundi dans la catégorie « Equity Market Neutral & Quant »
« Les Fonds UCITS en performance absolue sont en croissance exponentielle. Avec des encours qui ont
ainsi triplé en l’espace d’une année, pour atteindre 90.5 milliards de $ en 2010, le format UCITS s’affirme
de plus en plus en tant que référence pour l’industrie européenne des fonds d’investissement. 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 apparaissent au sortir
de la crise de 2008 » Olivier Leymarie Syquant Capital
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http://www.hedgefundintelligence.com/Product/14311/Previous-Events/Absolute-UCITS-Awards.html
http://www.syquant.com
Syquant Capital . 67 Rue la Boétie 75008 Paris. Tel : +33(0) 1 42 56 56 20 . Fax : +33(0) 1 42 56 56 29 . SAS au Capital de 253 100 Euros . RCS. PARIS B 482 781 580

