COMMUNIQUÉ
La gestion d’Equi-Convictions de nouveau primée pour la qualité de ses performances

Paris, le 16 Février 2015

La gestion d’Equi-Convictions de nouveau primée pour la qualité
de ses performances
Equi-Convictions, SICAV à prédominance small et mid cap (petites et moyennes capitalisations) investie sur les
actions françaises, développée depuis janvier 2010 par EQUIGEST avec l’appui des équipes d’OFI AM confirme,
cinq ans après sa création, la notation maximale attribuée par l’agence de notation d’OPCVM Lipper.
Equi-Convictions obtient en effet le rang de « Lipper Leader » dans l’échelle de Lipper sur une période de 5 ans.
Equi-Convictions avait été élevée au rang de « Lipper Leader » dès sa 3ème année d’existence.
Cette distinction, qui récompense globalement le niveau des performances et la régularité de leur obtention, vient
une nouvelle fois conforter la fiabilité et la pertinence du processus de gestion mis en œuvre par EQUIGEST.
Equi-Convictions affiche une performance de +66,01% depuis sa création et une volatilité annuelle de 14,11% .

EQUI-CONVICTIONS
Equi-Convictions est une SICAV à prédominance petites et moyennes capitalisations, investie sur les actions françaises. Son portefeuille est construit de
manière concentrée (une trentaine de lignes environ), et ne comprend que les plus fortes convictions du gérant. Le processus de gestion est fondé sur une
recherche fondamentale approfondie, mise en œuvre par notre bureau d’analyse financière. La sélection des titres est établie selon des critères d’évaluation
de leur valeur intrinsèque. Equi-Conviction est développée conjointement avec OFI AM (anciennement Macif Gestion).
EQUIGEST
Société de gestion indépendante et entrepreneuriale créée en 1999, EQUIGEST développe une gestion fondamentale et opportuniste qui n’est prisonnière
d’aucun style de gestion et qui trouve son inspiration dans la connaissance approfondie des valeurs. La stabilité de son actionnariat, composé de cadres
dirigeants et d’investisseurs institutionnels de renom lui permet d’assurer son développement de manière pérenne, et de concentrer le savoir-faire de ses
équipes sur son seul et unique métier : la gestion d’actifs financiers pour compte de tiers. EQUIGEST gère 650 millions d’euros d’actifs (au 31 janvier 2015).

CONTACT : EQUIGEST
153, rue du Faubourg St Honoré – 75008 Paris
Tel : 01.43.12.61.00 - Fax: 01.43.12.61.21 - Mail : info@equigest.fr - www.equigest.fr
1

Les Lipper Leaders sont des fonds qui, comparés à des fonds similaires, ont excellé dans certains domaines: performance globale (Total Return), performance régulière
(Consistent Return), préservation du capital (Preservation) ou frais réels (Expense). Equi-Convictions a obtenu la note maximale (5) sur les deux premiers critères, et la
note de 3 sur les deux derniers critères.
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Equi-Convictions a obtenu une performance cumulée de +66,01% entre le 06/01/2010 et le 30/01/2015. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.
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Volatilité annuelle sur un an glissant, au 31/01/2015

