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amLeague: la gestion active lamine l'indiciel 

sur trois ans  

Jean-François Tardiveau  05/07/2013 

Pas d'anniversaire sans récompenses... amLeague qui fêtait hier soir ses trois ans 

d'existence a consacré, en présence de Paul-Henri de la  Porte du Theil, président de l'AFG, 

et de Jean Eyraud, son homologue à l'Af2i, les meilleures gestions actives dans ses deux 

mandats "phare" - le mandat actions-zone euro et le mandat actions-Europe. Réservés donc 

aux "historiques", les récompenses ont été remises dans le premier cas à Catherine 

Garrigues et Thierry Le Clercq d'Allianz GI dont le portefeuille affiche un gain de 30 %, 

devant celui d'EdRAM (29,90 %) et d'Invesco (22,59 %).Dans le second mandat, la palme 

est revenue à Martin Kolrep et Manuel von Difurth d'Invesco AM à Francfort, avec un 

portefeuille en gain de 48,14 %, devant Roche-Brune (42,28 %) et Aberdeen AM (39,79 %). 

Des résultats remarquables dès lors qu'ils sont mis en perspective avec la progression des 

indices respectifs des mandats : sur la période sous observation, l'Eurostoxx NR a réalisé 

une performance de 16,80 %, et le Stoxx 600 NR de 28,37 %. Et ce d'autant que les gérants 

qui participent à ces mandats ont pour contrainte d'être en permanence totalement 

investis...Pour faire bonne mesure, amLeague étant bâti autour de différents mandats sous 

l'oeil d'un club d'investisseurs institutionnels, Antoine Briant, son CEO, a également cité les 

sociétés de gestion affichant sur un an, les meilleurs ratios, très observés en la matière. Pour 

le mandat Euro, Invesco à nouveau affiche le meilleur ratio d'information (2,00) tandis que 

pour le mandat Actions Europe, Dexia AM l'emporte (2,62) et pour le mandat "global 

equities", AllianceBernstein (2,00). Enfin, dans le mandat Multi Asset Class, le meilleur ratio 

de Sharpe est affiché par CCR AM (1,66 ).   Précédant la remise des prix, la manifestation a 

été l'occasion pour Antoine Briant d'annoncer une série de développements sur le site 

d'amLeague qui va au cours des mois à venir s'enrichir sensiblement. Ainsi, au quatrième 

trimestre, ses utilisateurs auront, entre autres, accès à une mesure de la liquidité des 

portefeuilles permettant d'établir un coût de liquidation. Outre ce nouveau service élaboré en 

partenariat avec le broker ITG, amLeague compte produire des données agrégées sur les 

flux d'achats et de ventes sur les marchés d'actions.Enfin, à un horizon plus lointain - début 

2014 - amLeague a confirmé sa volonté de créer un nouveau mandat de type ISR actions 

Europe auxquels les investisseurs institutionnels accordent beaucoup d'importance. Dans ce 

cadre, "un groupe animé par la société Cedrus AM, spécialiste de l'ISR, et où figurent de 

grands investisseurs est actuellement en train d'en définir les caractéristiques", a précisé 

Antoine Briant. 

 


