La Française AM, dans le cadre de sa filiale NExT AM,
annonce la signature d’un partenariat capitalistique avec
Trecento Asset Management

Paris le 28 mars 2012 – Après l’annonce en 2011 de l’institutionnalisation de son activité de prises de
participation au travers de sa filiale NExT AM et du fonds contractuel NExT Invest, qui associe des
investisseurs aux animateurs de projets dans la gestion d’actifs, La Française AM, dans le cadre de sa
filiale NExT AM, annonce, la signature d’un partenariat capitalistique avec la société Trecento Asset
Management.

Face à la décorrélation entre les cours boursiers de nombreuses actions et la réalité de ces sociétés
sur le terrain, Alice Lhabouz, ancienne analyste et gérante actions et Julien Jeremie, ancien
banquier d’affaires ont décidé d’allier leurs compétences pour fonder fin 2011 Trecento Asset
Management.
Dédiée aux entrepreneurs et institutionnels, Trecento Asset Management est une société de
gestion qui conjugue les réflexes de valorisation du private equity et la connaissance des
marchés financiers.
Elle réunit à son capital plusieurs entrepreneurs à succès et capitaines d’industries qui constituent
un comité consultatif d’experts sectoriels.
Dès le démarrage, ce projet offre une belle autonomie en termes de gestion et de
distribution : « C’est un projet différenciant qui a séduit NExT AM et les investisseurs institutionnels
présents dans le premier FCP contractuel NExT Invest, notamment par sa capacité et sa force de
distribution dès l’origine grâce au soutien d’entrepreneurs de différents secteurs et de
professionnels de l’investissement» explique Nicolas Duban, Président de NExT AM.
NExT AM prend ainsi une participation de 20% dans le capital de la structure et investit
contractuellement à l’amorçage des fonds.
Trecento Asset Management a lancé deux fonds UCITS IV aux profils rendement/risque
complémentaires le 26 mars :
Trecento Market Neutral agréé sous l’ISIN numéro FR0011188317, est un fonds d’arbitrage
actions tirant profit à court terme des écarts de valorisation intra-sectorielle tout en neutralisant son
exposition aux marchés actions.
Trecento Market Neutral, a pour objectif d’offrir une performance annuelle supérieure à 4%. La
performance de ce fonds est décorellée de l’évolution des marchés, via une stratégie active

d’achats et de ventes d’actions européennes. La durée de placement recommandée est au
minimum de deux ans. Ce fonds est éligible au PEA.
Monsieur Julien Bourret, ancien gérant de la poche pair-trade de fonds long/short de Sycomore AM
en assurera la gestion.
Trecento European Equities agréé sous l’ISIN numéro FR0011188291, est un fonds actions
européennes pour les investisseurs qui souhaitent bénéficier à long terme d’un portefeuille
d’entreprises de qualité, présentant des valorisations que l’équipe de gestion considère comme
particulièrement attractives.
Il a pour objectif d’offrir une performance supérieure à l’indice Stoxx Europe 600.
La durée de placement recommandée est au minimum de cinq ans. Ce fonds est éligible au PEA.
Monsieur Franck Le Franck, précédemment gérant actions chez Neuflize puis Somangest en
assurera la gestion.
A propos de La Française AM
La Française AM : Investissons ensemble.

Groupe de gestion d’actifs multi spécialiste, La Française AM est un gérant de convictions qui place l’intérêt et
la satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations.
Par une approche de long terme et la combinaison de savoir-faire reconnus en gestion de valeurs mobilières
comme en immobilier, La Française AM, offre des solutions d’investissement innovantes répondant aux
attentes de ses clients, qu’ils soient institutionnels, réseaux bancaires, prescripteurs, particuliers, en France
comme à l’international.
TM
Acteur responsable, sa philosophie d’investissement est fondée sur la gestion dissymétrique et vise à
intégrer les défis de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui.
Avec plus de 35 milliards d’euros d’actifs sous gestion, La Française AM, tout en bénéficiant d’une totale
indépendance dans l’exercice de son métier, possède un actionnariat original mixant un actionnaire bancaire
de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, aux côtés d’institutionnels, des dirigeants et salariés du groupe.
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