Communiqué de Presse – 20 Juin 2018
Dorval Asset Management remporte le prix « Champion de la
gestion actions France » décerné par la Rédaction d’Investir
lors de la cérémonie « Les Champions de la Bourse »
Depuis quinze ans, le média Investir dresse le palmarès des « Champions de la Bourse » sur trois
périodes : 3, 5 et 10 ans. Ce mardi 19 juin s’est tenue l’édition 2018 des « Champions de la
Bourse décernant 8 Prix à destination des sociétés cotées et 3 Prix pour la gestion d'actifs.
Dorval Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, remporte le prix « Champion
de la gestion actions France » sur 3 ans selon une méthodologie réalisée par Quantalys.
Le meilleur fonds France qui se compare au CAC 40 est le fonds DORVAL MANAGEURS RFR0010158048. La performance boursière est calculée en fonction de l’évolution des actions sur la
période (3, 5 ou 10 ans), ajustée des différentes opérations sur le capital (division de titres,
attributions gratuites, etc…) et des dividendes distribués, en considérant que ceux-ci ont été, le jour
du détachement, réinvestis en actions dans la société.
Stéphane Furet, Directeur Général de Dorval AM déclare : « Nous sommes très heureux que notre
gestion en actions françaises soit récompensée. Ce prix consacre non seulement la bonne tenue des
performances de notre gestion du fonds Dorval Manageurs proposé par Dorval Asset Management
mais également la qualité de notre process de gestion à travers une régularité de classement de ce
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 la gestion
actions en France. 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 R sur la période de 3 ans (du 31/05/2015 au 31/05/2018) a délivré une
performance de 34.1% soit 10.3% annualisée1, surperformant largement son indicateur de référence
l’indice Cac 40 dividendes réinvestis (performance CAC40 DNR 15.9% soit 5 % annualisé) grâce à une
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.

gestion active des thématiques d’investissements et à l’identification des meilleurs tandems
manageurs-entreprises.
Dorval Manageurs est classifié « catégorie 6 » 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. Comme tout investissement, les fonds gérés par Dorval Asset
Management comportent un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas
garanti.
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 Ostrum 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 31 mai 2018, Dorval Asset Management affiche 3 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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