Portzamparc ENTREPRENEURS franchit le cap des 100 M€.
La collecte nette de Portzamparc Gestion s’élève à 100 M€ en 2017
Nantes, le 25 janvier 2018. Le fonds Portzamparc ENTREPRENEURS franchit le cap des 100M€ au
29.12.2017 et affiche une performance de plus de 20% sur un an. Portzamparc ENTREPRENEURS,
créé en Août 2016, est investi principalement sur les petites et moyennes capitalisations françaises.
La sélection des valeurs privilégie les sociétés offrant des perspectives de croissance attractives au
regard de leur valorisation.
Portzamparc Gestion est la société de gestion pour compte de tiers du Groupe Portzamparc. Elle
s’adresse aux investisseurs institutionnels, banques privées, multi-gérants et conseillers en gestion
de patrimoine indépendants. Au 31.12.2017, la collecte nette s’élève sur un an à près de 100M€
(fonds actions et gestion sous mandat). Les encours progressent de 25 % sur la même période et
atteignent 943 M€.
Le processus d’allocation et de sélection pratiqué en toute indépendance confère à
PORTZAMPARC Gestion la réactivité et la souplesse d’une société de gestion résolument
déterminée à promouvoir la puissance des PME/ETI cotées en France. On peut d’ailleurs noter que
la part du segment mid&small caps représente 53 % de l'encours global de la société de gestion.
Depuis décembre 2017, les équipes de PORTZAMPARC Gestion mettent en place un programme
de rencontres auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants partout en France.
Retrouvez les différentes dates et lieux sur Portzamparc.fr

A propos de Portzamparc Gestion : www.portzamparc.fr
Basée à Nantes, PORTZAMPARC Gestion est la société de gestion pour compte de tiers du Groupe
Portzamparc. Elle s’adresse aux investisseurs institutionnels, banques privées, multi-gérants et conseillers en
gestion de patrimoine indépendants.
Portzamparc Gestion propose une offre en gestion collective, fidèle à son ADN petites et moyennes valeurs
et en délégation de gestion sur l'ensemble des classes d’actifs. Les encours sous gestion atteignent plus de
943 millions d’euros au 31/12/2017.
PORTZAMPARC Gestion, la puissance des PME au coeur de notre gestion
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