ACTUALITÉ
Bon anniversaire 2i Sélection !
Lancé il y a 5 ans, 2i Sélection a délivré une performance de 4,07%
par an démontrant la qualité de son concept original
Le fonds révélateur de talents
Le fonds 2i Sélection est à la recherche de talents et d’innovations
dans le domaine de la gestion actions au sein de sociétés
entrepreneuriales françaises.
Ce savoir-faire, mis en œuvre dès 2009 pour le compte d’un
investisseur institutionnel puis en décembre 2015 avec la création du
FCP 2i Sélection, vise à allier performance financière et contribution
à l’éclosion de gérants français à fort potentiel.
Ses résultats démontrent sur longue période la pertinence de la
gestion active et la richesse du monde de la gestion financière de la
Place de Paris.
Mais au-delà de la surperformance récurrente de l’approche, c’est
le processus de

sélection et de suivi des risques qui fait

l’originalité de la démarche. Les politiques de gestion retenues font
l’objet d’une analyse précise et argumentée. Quant aux sociétés de
gestion, elles doivent montrer leur capacité à faire face dans des
conditions

irréprochables

à

leurs

obligations

réglementaires,

administratives, organisationnelles et opérationnelles.

Une démarche reconnue
La qualité de cette démarche a permis d’obtenir le soutien de l’AFG,
de Paris Europlace, de l’AF2i et de devenir Fonds de Place.

Franck Missera et Jean-Claude Guimiot,
gérants du fonds 2i Sélection


2i Sélection a vocation à servir
de passerelle entre les gérants
indépendants et les
investisseurs institutionnels.
Ses objectifs :
 Détecter et révéler aux
investisseurs
institutionnels, les sociétés
de gestion françaises
entrepreneuriales,
innovantes et génératrices
d’alpha, futures leaders de
la gestion
 Accompagner le
développement des talents
de la gestion française en
leur permettant de se mettre
aux normes et d’avoir accès
au monde institutionnel
dans le strict respect de leur
indépendance



2i Sélection et ses gérants remercient leur tour de table d’investisseurs institutionnels pour son
soutien sans faille à cette approche qui a permis à de nombreuses sociétés de gestion entrepreneuriales
françaises de se révéler, comme par exemple La Financière Responsable, Axiom, BDL, Trusteam, Varenne,
Inocap, Constance, Alto, Mansartis…

Un suivi constant du monde de la gestion
Chaque année, grâce à cette démarche, de nouveaux talents et innovations sont découverts au sein de
la gestion entrepreneuriale française.
Un « observatoire » permettant de suivre les évolutions du monde de la gestion a été mis en place. Il
permet aussi de suivre les équipes, de voir évoluer l’écosystème par les naissances, les rapprochements
ou les disparitions de SGP au gré de l’actualité. Il permet aussi de rester à l’écoute des actualités
réglementaires, la gestion financière étant un secteur d’activité très suivi par les Autorités.
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Performances
Cumulées

Annualisées

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Depuis le
24/11/09

3 ans

5 ans

Depuis le
24/11/09

Stratégie / 2i Sélection

2,55%

4,06%

6,83%

22,09%

90,25%

2,23%

4,07%

6,01%

Indice de Réf. : 80% MSCI Emu / 20% Eonia
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Note : l’ensemble des performances affichées depuis le 24/11/2009 et jusqu'au 01/12/2015 sont celles réalisées par les gérants au travers
d’une stratégie d’investissement similaire à celle de 2i Sélection, dans une précédente société de gestion.
Le fonds 2i Sélection a été lancé le 01/12/2015. Source: Morningstar. Données au 30/11/2020

Les gérants de 2i Sélection restent à votre disposition pour tout complément d’information.
Franck Missera
Directeur de la Gestion
Institutionnelle
fmissera@amilton.fr
01 55 34 96 99
06 12 69 60 44

Jean-Claude Guimiot
Directeur,
Gestion Institutionnelle
jcguimiot@amilton.fr
01 55 34 96 94
06 33 38 05 61
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Ce document est établi par Amilton AM. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une
sollicitation en vue de la souscription d’un produit ou d’un service. Amilton AM attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques,
notamment des risques de perte en capital. Amilton AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et
s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le
résultat d‘analyses d’Amilton AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le fonds présenté est exposé à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Les
informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.amilton.com.
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