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Communiqué de presse  

Réunion Club amLeague du 22 juin 2015 

 

Paris, le 22 juin 2015 – amLeague a rassemblé comme à l’accoutumée les sociétés de gestion 

membres ainsi que les grands investisseurs qui soutiennent son action, dans les locaux de Schroders 

France. Les participants ont été accueillis par Karine Szenberg, Directeur général de Schroders 

France. 

Antoine Briant, C.E.O. d’amLeague, a tout d’abord fait un point sur les mandats publics « Same 

Level Playing Field » ; avec l’idée d’une part de créer un mandat Europe large, d’autre part 

d’offrir sur Multi Asset Class, pour les gérants qui le souhaitent, l’option de ne gérer qu’en ETFs, ce 

qui permet alors de rendre réplicables les portefeuilles Multi Asset Class concernés. 

La gamme des indices publics amLeague s’est étoffée avec: 

- l’indice amLeague_Low Beta Europe©, déjà connu, mais qui fait désormais l’objet d’un 

produit « real money », grâce à une réplication indicielle assurée par Federal Finance 

- l’indice amLeague_HERO Europe©, qui privilégie les comptes présentant une grande 

récurrence dans leur surperformance par rapport au STOXX EUROPE 600® 

- l’indice amLeague_Smooth Alpha Euro©, qui sélectionne les portefeuilles présentant les 

meilleurs alphas (avec une contrainte adjacente de tracking-error). Cet indice dégage 

effectivement une marge régulière par rapport à l’ EURO STOXX® 

En matière de produits « real money », 3 fonds agréés existent actuellement, « à base 

d’amLeague », créés à l’initiative de sociétés de gestion membres d’amLeague, l’un sur la zone 

Euro, les deux autres sur l’Europe. 

Enfin, Antoine Briant a indiqué que tous les moyens et prestations développés par amLeague 

dans un cadre public et ouvert à tous peuvent très bien être « customisés » (en fixant ses 

propres règles et univers d’investissement) ; ceci peut s’organiser au profit de tout asset-manager 

qui souhaite faire reconnaître des capacités de gestion qui lui sont propres, mais aussi de tout 

investisseur institutionnel ou réseau de distribution qui peut ainsi observer un panel de 

gérants sélectionnés par lui, sur la base de critères de gestion financière ou extra-financière 

qui lui sont spécifiques. 

Bruno Fine, Président de Roche-Brune Asset Management, a ensuite apporté son témoignage, 

en tant qu’asset-manager membre d’amLeague, sur l’outil de gestion (« trading platform ») mis à la 

disposition des gérants de portefeuilles et sur la richesse des informations qui leurs sont 

procurées à travers les « Research Reports » (IRR et PRR) ; il a notamment souligné l’intérêt 

de disposer ainsi en temps réel d’un observatoire de la gestion d’actifs. 

Enfin, Philippe Goubeault, Directeur Financier, a présenté aux participants une analyse des 

grands équilibres financiers des institutions AGIRC-ARRCO, en évoquant, parmi bien d’autres 

choses, l’effet structurel des actions engagées ces dernières années, y compris dans la gestion de la 

trésorerie. 
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La réunion-club s’est conclue par la remise des prix amLeague de la meilleure performance 

récurrente sur les mandats actions Euro, actions Europe, actions Global et Multi Asset Class. Cette 

distinction a permis de nominer les gérants qui ont régulièrement surperformé leur benchmark sur 3 

ans à fin mai 2015 : 

Euro Europe Global Multi Asset Class 

Invesco AB AB Allianz GI 

 Invesco Allianz GI Ecofi Investissements 

 Roche-Brune AM  La Française AM 

   SwissLife AM 

 

Pierre Bollon, Délégué Général de l’AFG, et Jean-Claude Guimiot, Directeur Général 

Délégué d’Agrica Epargne, ont récompensé les lauréats finaux: 

 

‒ Invesco sur les actions Euro (portefeuille géré par Jeffrey Taylor et Matthew Perowne) 

‒ Invesco sur les actions Europe (portefeuille géré par Martin Kolrep et Manuela von 

Ditfürth) 

‒ AB sur les actions Global (portefeuille géré par l’équipe Global Value Team) 

‒ La Française AM sur le Multi Asset Class (portefeuille géré par Joël Konop et Gilles 

Mainard) 

 

 

 

A propos d’amLeague : 

Fondée en 2010 par Antoine Briant, amLeague propose un nouveau standard de mesure de performance des gérants actifs 

sur une base comparable, publique et transparente au travers de mandats notionnels. Les classes d’actifs et les règles de 

gestion communes à chaque mandat sont définies par un collège de grands investisseurs étroitement associés au 

développement d’amLeague depuis sa création. A ce jour, le championnat amLeague réunit 21 sociétés de gestion françaises 

et internationales et couvre les univers actions Europe et Euro, actions internationales, et Europe ISR, ainsi que l’allocation 

d’actifs (Multi Asset Class). Les performances sont accessibles sur le site : www.am-league.com.  

amLeague est fournisseur de données de recherche en asset-management, à destination des gérants de portefeuilles d’une 

part, des investisseurs et sélectionneurs d’autre part. 

Les comptes notionnels opérés sous amLeague peuvent être convertis en stratégies ou indices et ainsi être rendus 

réplicables. amLeague est ainsi administrateur et agent de calcul d’indices et de stratégies de gestion active, dont certains 

font l’objet d’une réplication au sein de fonds d’investissement. 
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