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Paris, le 16 octobre 2014

Le groupe Option Finance organise la 2ème édition
des Trophées de l’Asset Management
La 2ème édition des Trophées Option Finance de l’Asset Management, en partenariat avec Deloitte, aura lieu jeudi
13 novembre lors d’un dîner qui se déroulera au Fouquet’s. Ces trophées sont organisés avec le soutien de State
Street Global Services, Nexfi, Vacheron Constantin, et avec la participation de l’Af2i, la CIP et l’Anacofi,

Quatre grands prix seront décernés par un jury de professionnels composé de Jean Eyraud,
président de l’Af2i ; Philippe Rey, directeur des investissements de l’UMR ; Philippe Goubeault, directeur
financier de l’Agirc-Arrco ; Cédric Marc, fondateur du cabinet O Patrimoine ; Eric Pinon, président de la
commission SGP entrepreneuriales de l’AFG et, Pascal Koenig, associé chez Deloitte.
Le Lauréat du Prix du Meilleur Service Client sera choisi parmi une liste de sociétés présélectionnées par
le jury : Allianz GI, Amundi, BNP IP, CPR AM, Candriam, Ecofi, Financière de l’Echiquier, La Banque Postale AM, Lyxor
AM, Natixis Global AM., Pictet AM
Sept sociétés sont en lice pour le Prix de la Société de Gestion Entrepreneuriale de l’année :
Axiom Alternative Investments, Diamant Bleu Gestion, Entheca Finance, Financière Tiepolo, Syquant Capital, Talence
Gestion et Tobam.
Un nouveau prix récompensera cette année la Société de Gestion Etrangère la plus dynamique sur
le marché français. Sont en compétition pour ce prix : BNY Mellon, Fidelity, Invesco, M&G, Pioneer et Swiss
Life AM.
Enfin, le Prix de la Meilleure Campagne Publicitaire 2014 sera décerné à l’une des sociétés de
gestion suivantes : Parvest (BNP Paribas IP), Carmignac Gestion, CPR AM, Ecofi, Pictet AM.
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A propos du groupe Option Finance
Créé en 1988, le groupe Option Finance est aujourd’hui le seul groupe de presse à destination de l’ensemble des professionnels de la finance et du droit
des affaires, en entreprises, dans la finance d’entreprise (banques commerciales, banques d’affaires, affacturage, assurance), dans la gestion d’actifs
(asset management) et le droit des affaires.
Son titre amiral, l’hebdomadaire Option Finance, se présente comme un véritable trait d’union entre les entreprises et la communauté financière.
Dédié à la présentation et à l’analyse des grandes évolutions de la finance, aux innovations et montages financiers, aux problématiques de gestion
des entreprises ainsi qu’à l’actualité de la communauté financière et de la gestion d’actifs, Option Finance est la référence éditoriale de cet univers
professionnel.

