varenne capital partners
COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 5 novembre 2015

Le FCP Varenne Selection remporte un « Globe de la Gestion 2015 ».
Dans le cadre de la remise des « Globes de la Gestion 2015 » organisée par le magazine « Gestion de
Fortunes » le 3 novembre 2015 au Grand Hôtel InterContinental Opéra de Paris, le FCP Varenne
Selection a reçu le « Globe de la Gestion » dans la catégorie « ACTIONS Europe ».
Les critères de nomination retenus étaient :
· Les meilleures performances de la catégorie
· Les meilleurs Indices de Sortino sur 5 ans
· Un historique des pertes sur 5 ans
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__________________________________________________
A propos de VARENNE CAPITAL PARTNERS

Varenne Capital Partners (SGP AMF GP-06000 004) gère une gamme d’OPCVM et fonds de droits
français et anglo-saxon pour une clientèle d’investisseurs institutionnels, de family offices, de
banques privées et de conseillers indépendants située majoritairement en Europe et aux Etats-Unis.
Fondée à l’initiative de son équipe dirigeante, la Société se donne comme objectif des performances
d’excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire à les obtenir.
Varenne Capital Partners se définit par une gestion centrée sur la valeur ajoutée et dispose d’une
activité de recherche entièrement propriétaire issue d’une méthodologie d’analyse rigoureuse et
d’un processus d’investissement structuré. L’activité est conduite par une équipe multidisciplinaire à
l’aide d’un système d’information dédié.
En plus de la valeur ajoutée de sa gestion, la Société a mis l’accent sur l’excellence du contrôle
interne, sur la gestion de la liquidité de ses portefeuilles et sur la qualité de la relation avec les
investisseurs au moyen d’un département de Relations Investisseurs.
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