
Communiqué de presse 

 
Avenir Finance Investment Managers lance un nouveau fonds de fonds : 

Avenir Finance Sélection Asie 
 
 
Paris, le 24 octobre 2006 – Avenir Finance Investment Managers (AF IM) a annoncé lors d’une conférence sur 
« Le développement asiatique et son impact sur le marché énergétique » le lancement, depuis le 16 octobre 
2006, d’un nouveau fonds de fonds multigestionnaire : Avenir Finance Sélection Asie, un FCP de droit français 
investi sur les marchés actions de l’Asie (hors Japon). 
 
AF IM a choisi de s’appuyer sur l’expertise spécifique qu’elle a développée dans le domaine de la multigestion 
pour exploiter pleinement la très forte croissance du marché asiatique et le potentiel considérable que représente 
cette zone géographique riche mais complexe. 
 
En effet, face à un environnement boursier très volatil et une corrélation très faible voire négative entre les 
marchés de cette zone, AF IM a souhaité privilégier un mode de gestion multigestionnaire. Ce type de gestion, 
offrant une diversification géographique et sectorielle ainsi que l’accès à différents gérants, permet ainsi aux 
investisseurs institutionnels et privés de bénéficier, grâce à Avenir Finance Sélection Asie, du potentiel de la 
région avec un risque limité. 
 
En outre, une sélection rigoureuse et dynamique - basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs très stricts - des 
fonds d’investissement et des gestionnaires d’actifs admis dans ce portefeuille permet d’optimiser en permanence 
le couple rendement/risque. 
 
L’indépendance du groupe Avenir Finance et l’autonomie totale conférée à l’équipe multigestion de Avenir 
Finance Investment Managers dans le choix de ses partenaires financiers facilitent indéniablement ce mode de 
gestion réactif et l’accès grâce à Avenir Finance sélection Asie au meilleur du marché asiatique avec un risque 
global maîtrisé. 
 
 
Vous trouverez en pièce jointe de ce mail le dossier de presse remis lors de la conférence sur « Le 
développement asiatique et son impact sur le marché énergétique ». 
 
Caractéristiques de Avenir Finance Sélection Asie 
Forme juridique   FCP – de droit français 
Classification AMF   Actions Internationales 
Zone géographique   Asie / Pacifique 
Indice de référence   MSCI AC Far East ex Japan Index 
Devise de référence  EUR 
Eligible au PEA   Non 
Type de fonds   Multi-gérants 
Horizon d’investissement  5 ans 
Code ISIN    FR0010360511 
Société de gestion  Avenir Finance Investment Managers 
Gérant    Arnaud Simon 
Dépositaire   CM CIC Securities 

 
 
A propos d’Avenir Finance – www.avenirfinance.fr : Avenir Finance est le partenaire financier des chefs d’entreprise, de la 
clientèle privée et institutionnelle. Doté d’une distribution multicanal, Avenir Finance propose à ses clients une offre de niches 
à forte valeur ajoutée – immobilier, services aux entreprises, private equity, multigestion – ainsi que les meilleurs produits du 
marché. 
A propos d’Avenir Finance Investment Managers – http://im.avenirfinance.fr/: Avenir Finance Investment Managers, 
société de gestion agréée par l’AMF depuis 1997 et filiale à 100% du groupe Avenir Finance, a développé une expertise dans 
les domaines de la multigestion, la gestion quantitative et le stock picking. 
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