Communiqué de Presse – 2 Mai 2018
Dorval Asset Management remporte 3 Prix aux Labels Sicav
Mieux Vivre Votre Argent 2018 :
- Dorval Manageurs part R reçoit le Label Excellence sur 5
ans dans la catégorie Actions France – larges
capitalisations
- Dorval Convictions PEA part R reçoit le Label
Performance sur 5 ans dans la catégorie Diversifiés –
Equilibrés
- Dorval Convictions part R reçoit le Label Excellence sur 5
ans dans la catégorie Actions Diversifiés - Equilibrés
Pour la 2ème année consécutive Dorval Asset Management, un affilié de Natixis Investment
Managers, est récompensée dans le cadre des Labels de la Gestion collective du Magazine
Mieux Vivre Votre Argent 2018.
- Dorval Manageurs Part R reçoit le Label d’Excellence Mieux Vivre Votre Argent sur 5 ans
dans la catégorie Actions France - larges capitalisations
- Dorval Convictions PEA Part R reçoit le Label Performance Mieux Vivre Votre Argent sur
5 ans dans la catégorie Diversifiés – Equilibrés
- Dorval Convictions R reçoit le Label Performance Mieux Vivre Votre Argent sur 5 ans dans
la catégorie Diversifiés - Equilibrés
Stéphane Furet, Directeur Général de Dorval AM déclare : « Nous sommes très heureux que notre
gestion en actions françaises et européennes soit, pour la seconde année, récompensée et confortée
auprès de nos clients par le magazine leader en France de la presse argent. Ces 3 Labels consacrent

non seulement la bonne tenue des performances de nos gérants dans les deux gammes proposées par
Dorval Asset Management mais également la qualité de notre process de gestion à travers une
régularité de classement de nos fonds dans le 1er décile »
Louis Bert, Directeur général délégué en charge des gestions de Dorval AM, ajoute : « En un peu
plus d’une décennie, notre équipe de gestion a su imposer sa marque et son leadership sur les
stratégies de gestion flexibles et je me réjouis que notre positionnement soit de nouveau récompensé
sur une période longue, démontrant notre capacité à apporter de la valeur au patrimoine confié à nos
équipes par nos clients institutionnels et privés».
Le fonds Dorval Manageurs sur la période de 5 ans (du 31/03/2013 au 31/03/2018) a délivré une
performance de 104.20% soit 15.35% annualisée, surperformant largement son indicateur de
référence l’indice Cac 40 dividendes réinvestis (performance CAC40 DNR 55.80% soit 9.27 %
annualisé) grâce à une gestion active des thématiques d’investissements et à l’identification des
meilleurs tandems manageurs-entreprises.
Le fonds Dorval Convictions a délivré une performance de 47.20% soit 8.02% annualisée,
surperformant son indicateur de référence 23,20% soit 4.26% annualisée (représenté par 50% Eonia
et 50% Eurostoxx50 dividendes réinvestis) grâce à une gestion active du taux d’exposition aux
actions, des thématiques d’investissements porteuses et un stock-picking de qualité (période du
31/03/2013 au 31/03/2018).
Dorval Convictions PEA, déclinaison du fonds Dorval Convictions a délivré du 31/03/2013 au
31/03/2018 une performance de 65.30% soit 10.57% annualisée, surperformant son indicateur de
référence 23.20% soit une performance de 4.26 % annualisée (représenté par 50% Eonia et 50%
Eurostoxx50 dividendes réinvestis).
Dorval Manageurs est classifié « catégorie 6 » sur l’échelle de rendement/risque.
Dorval Convictions PEA est classifié « catégorie 5 » sur l’échelle de rendement/risque
Dorval Convictions est classifié « catégorie 5 » sur l’échelle de rendement/risque
Echelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.
Depuis 1986, le Magazine Mieux Vivre Votre Argent récompense chaque année les établissements
financiers pour leur gamme de fonds. Après la création des « Corbeilles » et compte tenu de
l’évolution de la gestion collective, le Magazine a complété ses outils d’évaluation des fonds afin de
mesurer la qualité de la gestion sur différents critères. Trois Labels, calculés à partir des bases de

données d’Europerformance-a- Six Company et prenant en compte la performance et la régularité
des fonds, ont ainsi été créés en 2006 :
-

-

Le Label Performance pour les fonds affichant les meilleurs résultats dans leur catégorie. Pour
obtenir ce label, il faut être classé dans le premier décile de sa catégorie sur la période étudiée
de 5 ans et obtenir une performance positive.
Le Label Régularité est attribué aux fonds systématiquement classés dans la première moitié
du classement de leur catégorie, année après année, au cours des cinq dernières années.
Le Label Excellence est décerné aux fonds simultanément performants et réguliers. Pour
obtenir ce Label, il faut être distingué par le Label Performance et le Label Régularité.

A propos de Dorval Asset Management
Dorval Asset Management : Flexible par conviction
Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines des stratégies flexibles
patrimoniales et du stock-picking en actions européennes Agréée par l'AMF depuis 1993, son capital est détenu
à hauteur de 50,1 % par Natixis Asset Management et 49,9 % par ses collaborateurs. Elle met œuvre une gestion
de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active, éloignée des indices.
Avec la conviction qu’une approche flexible est nécessaire pour apporter une gestion de qualité à ses clients dans
l’actuel environnement des marchés, l’équipe de gestion propose une gestion flexible patrimoniale, reflet de son
ADN. Dorval Asset Management propose une offre de sept fonds complémentaires : une gamme actions
européennes composée de Dorval Manageurs, Dorval Manageurs Europe, Dorval Manageurs Small Cap Euro,
Dorval Manageurs Smid Cap Euro et une gamme flexible constituée de Dorval Convictions, Dorval Convictions
PEA, Dorval Global Convictions, Dorval Emerging Market Convictions. L’offre de Dorval Asset Management est
commercialisée par la plate-forme internationale de distribution de Natixis Investment Managers, ainsi que par
les réseaux bancaires français du Groupe BPCE. Au 29 mars 2018, Dorval Asset Management affiche 2.8 milliards
d’euros d’encours sous gestion.
> Suivez, Dorval Asset Management sur

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une
gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous
proposons l’approche Active Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les
conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs
dans le monde1 (830,8 Mds d’euros d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble
des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15e plus
grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 Décembre 2017
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