www.h24finance.com
Date : 04/12/2013

Auteur : -

« C’est un fonds diversifié que nous avons pensé pour répondre aux
besoins spécifiques des CGPI » Tristan Delaunay
3 Questions à Tristan Delaunay, Directeur Général d’Athymis Gestion
H24 : Safir, ce n’est pas commun comme nom de Fonds. A quoi est ce que cela correspond ?
Tristan Delaunay : Effectivement, c’est un fonds « pas commun » de placement.
Safir c’est tout d’abord un partenariat d’expertises : Schelcher Prince, Athymis, Fourpoints.
Safir, c’est aussi la couleur bleue qui évoque la tranquillité.
C’est un fonds diversifié que nous avons pensé pour répondre aux besoins spécifiques des
CGPI.
Il associe une allocation d’actifs dynamique (la part actions ne pouvant excéder 50% du portefeuille)
et des gestions d’experts.
La poche actions est confiée à Fourpoints IM et la partie obligataire est gérée par Schelcher
Prince.
Fonds clé en main, le CGPI n’a plus à se préoccuper de l’impact de l’évolution des marchés sur
le portefeuille de ses clients : plus d’opérations d’arbitrage. En outre, la gestion de chaque classe
d’actifs étant confiée à des experts, la composition des poches varie régulièrement en fonction des
anticipations de chacun.
H24 : Pouvez vous nous parler des 3 partenaires ?
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TD : Fourpoints IM est la société de gestion de culture franco-américaine spécialisée dans la gestion
actions de croissance. Issue de la fusion en 2012 entre IT asset Management et Philippe Investment
Management, elle est présente en France et aux Etats Unis.
Schelcher Prince Gestion est le spécialiste français de la gestion obligataire patrimoniale. Cette
société gère 4 expertises : court terme, haut rendement, convertibles et multi stratégies. Schelcher
Prince est régulièrement primé pour la qualité de sa gestion.
Athymis Gestion est spécialisée dans l’allocation d’actifs à visée patrimoniale.
Issue du monde de la gestion de patrimoine, elle partage la culture et comprend les attentes de
cette industrie à laquelle elle consacre son activité.
Les 3 partenaires se réunissent chaque mois pour un comité de gestion et décident des évolutions à
apporter au portefeuille en fonction de l’évolution des marchés.
H24 : Safir est présenté comme une solution pour les CGPI. Comment est ce que cela se
traduit ?
TD : Tout d’abord, le CGPI n’a plus à se préoccuper des arbitrages pour son client ; une fois le
profil de risque de son client déterminé, il n’a plus qu’à suivre l’évolution du fonds.
S’agissant du reporting, nous l’avons pensé simple et efficace : principaux mouvements d’allocations
d’actifs du mois et justification, faits marquants sur chaque classe d’actifs, performance et indicateurs
de risque.
En outre, nous donnons un accès au gérant pour toute question ou accompagnement commercial.
Nous irons présenter le fonds en région dans le courant du mois de janvier.
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