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Les gérants: 

•jouent le jeu de la 
transparence, 

•sont associés aux groupes de 
travail du Club des 
Investisseurs, 

•participent à la définition des 
spécifications financières des 
univers de performance, 

•gèrent les mandats notionnels 
au sein de ces univers de 
performance. 

Les gérants 
d’actifs amLeague 

•41 gérants d’actifs, 

•6 univers compétitifs et 
plusieurs mandats sur mesure 

•106 comptes notionnels gérés 
(au 31/12/2015) 
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amLeague: 

•anime le Club des 
Investisseurs, 

•crée les univers de 
performance sur sa 
plateforme technique, 

•réceptionne et exécute les 
ordres* pour les mandats 
notionnels, 

•valorise les mandats 
notionnels, 

•certifie les performances 
conformes à l’univers. 

 

 

Diffusion 
publique 
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Les investisseurs: 

•adhèrent au constat de 
l’inefficience des classements  
disponibles sur le marché, 

•soutiennent le développement 
d’amLeague, 

•participent aux groupes de 
travail pour définir les classes 
d’actifs et les spécifications 
financières des univers de 
performance. 

Le Club des 
Investisseurs 

Il est composé d’institutions de 
retraite et de prévoyance, 
d’assureurs, d’entreprises, de 
multigérants, de consultants en 
gestion d’actifs... Il se réunit 3 
fois par an 
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Ce qui est amLeague? 

 

www.am-league.com 
Public dissemination of performances (free subscription) 

The Founder: Antoine Briant 

 1987:  Founded the investment consulting firm Finance 

Arbitrage (sold to Hewitt). 
 1998:  Founded the asset managers rating agency AMR 

(taken over by Fitch Ratings). 
 2002:  Founded the asset management company Go.Fx² AM 

(sold to AssetFi). 

 amLeague introduit sur le marché de l’Asset 

Management européen un nouveau standard de mesure 

de performance des gérants d’actifs. 

 amLeague crée les conditions et l’infrastructure 

nécessaires à la comparaison des gérants au sein 

d’univers réellement homogènes. 

 amLeague recueille auprès des investisseurs 

institutionnels sponsors (le « Club ») les demandes de 

création d’univers homogènes pour les classes d’actifs 

répondant à leurs besoins de placement. 

 amLeague met sa plateforme technique à disposition 

des gérants d’actifs qui souhaitent démontrer, en toute 

transparence et dans un cadre de comparabilité totale, 

leurs capacités à créer de la performance. 

 amLeague propose ainsi une nouvelle organisation des 

rapports entre les investisseurs professionnels (la 

demande) et les gérants d’actifs (l’offre). 

UN CONSTAT LARGEMENT PARTAGE… 

Pour tout investisseur, la performance est un critère 

déterminant d’appréciation d’un gérant d’actifs, 

 

MAIS...  

Les données de performances communément disponibles 

n’offrent pas une qualité d’information suffisante : 

1. les classements / catégories de fonds comparent 

des produits très différents les uns des autres : les 

résultats en sont faussés ; 

2. les données privées disponibles sont partielles et 

non transparentes. 

 

La mesure de la valeur ajoutée des gérants d’actifs 

sur une base comparable, publique et transparente 

est un objectif plus que jamais nécessaire. 
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