Delubac Asset Management intègre pour la première fois et
directement à la 5ème place,

le Top 10 de l’Alpha League Table 2014
Classement des 10 meilleures gestion actions parmi 286 sociétés de gestion
Créé par EuroPerformance et l’EDHEC et élaboré à partir du Style Rating EuroPerformance‐
EDHEC, ce premier classement européen des sociétés de gestion s’appuie sur 3 critères
d’évaluation :
• la performance ajustée du risque (Alpha),
• le potentiel de perte extrême (Value at Risk) et,
• la persistance de la performance,
pour sélectionner parmi 286 sociétés de gestion françaises, les 10 sociétés dont la gestion
actions offre sur 12 mois le plus de valeur ajoutée.
Seule boutique du Top 10, Delubac AM démontre avec ce classement, la capacité de ses
gérants actions à offrir aux investisseurs une performance régulière et une moindre volatilité
que celle générée par les indices de référence des fonds.
Delubac AM, c’est une gamme de fonds actions régulièrement récompensée à destination des
investisseurs institutionnels, privés et des conseillers en gestion de patrimoine :
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*Fusion en cours de la gamme de fonds de fonds actions émergentes Apius.

La gestion actions de Delubac AM est également disponible en gestion individuelle sur‐mesure, via une
offre de mandats de gestion sur compte‐titres ou d’arbitrages au sein de contrats d’assurance‐vie.

2013 : Trophée de Bronze du meilleur fonds actions Europe sur 3 ans pour Delubac Pricing
Power, décerné par le magazine Le Revenu.

2009 : Trophée de Bronze de la meilleure gamme de fonds actions sur 3 ans décerné par
le magazine Le Revenu.

2007 : Laurier d’Argent du meilleur fonds de fonds sur 5 ans pour Apius Avenir Europe*
décerné par le magazine Investir.

2006 : Laurier d’Or du meilleur fonds de fonds sur 5 ans pour Apius Avenir Europe*
décerné par le magazine Investir.
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