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Cérémonie

5ème édition des Tremplins, Cérémonie de remise des prix organisée le mercredi 14 décembre 2011, Hôtel Ritz

×

Principe de la cérémonie
Mettre en avant la capacité d’innovation et de création de l’industrie de la gestion d’actifs en France en

×

récompensant les nouvelles sociétés de gestion françaises les plus dynamiques.
Méthodologie
Ont concouru aux Tremplins 2011 les sociétés de gestion ayant reçu leur agrément AMF sur la période allant de

×

janvier 2006 à décembre 2010.
Critères d’exclusion : Sont exclues les sociétés de gestion filiales de groupes internationaux, les filiales de banques,

×

de compagnies d’assurance etc…
8 catégories récompensées

×

Le classement des sociétés de gestion a tenu compte de 4 scores équipondérés :

×
1.

Encours par classe d’actifs (globaux pour le Tremplin Toutes stratégies)

2.

Performance basée sur les percentiles calendaires de la catégorie (oldest share class)

3.

Score de progression des encours : moyenne des progressions annualisées des encours

4.

TFE (Total de Frais sur Encours) Classement en percentile dans l’univers des fonds concourant aux Tremplins

La méthodologie est légèrement différente concernant les prix Non coté et Immobilier. Dans ces univers nous avons
tenu compte des encours, du nombre de fonds gérés par la société de gestion, du poids de frais, du degré de
transparence affiché par les gérants (en prenant en compte, entre autres, la qualité de l’information publié sur leurs
sites internet).
×

A l’issue de ces différents screenings, un contrôle qualitatif a été réalisé pour s’assurer qu’il n’existait aucun
élément de nature à remettre en question le classement.

×

Pour plus d’informations, visitez www.morningstarPro.fr

Cérémonie 2011 des Tremplins | Les lauréats par catégorie
Communiqué | 14 décembre 2011 | Plus d’informations : www.morningstarPro.fr

1

COMMUNIQUE
Palmarès 2011
Les lauréats par catégorie


 Tremplin 2011 Actions


TOBAM

Equities Award

 Tremplin 2011 Taux


HUGAU GESTION

Bonds Award

 Tremplin 2011 Diversifié


CONVICTIONS AM

Balanced Portfolio Award

 Tremplin 2011 Gestion Alternative


LAFFITTE CM

Alternative Investments

 Tremplin 2011 Immobilier


UFFI REAL ESTATE

Real Estate Award

 Tremplin 2011 Non coté


VATEL CAPITAL

Private Equity Award

 Tremplin 2011 Toutes stratégies

MANDARINE GESTION

All Strategies Award

 Tremplin 2011 Création de l’année


TALENCE GESTION

New Manager Award

Avec le soutien de

Cérémonie 2011 des Tremplins | Les lauréats par catégorie
Communiqué | 14 décembre 2011 | Plus d’informations : www.morningstarPro.fr

2

