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Création de la société Gemway Assets
et lancement du FCP GemEquity
Gemway Assets créée le 13 septembre 2012, est une société de gestion spécialisée sur les marchés
émergents.
La création de Gemway Assets part du constat suivant :




Les marchés émergents ne sont plus considérés comme exotiques
Les acteurs historiques ont atteint une taille d’actif très importante
Il y a une place à prendre pour une boutique de gestion spécialisée sur les marchés émergents

Les deux fondateurs Bruno Vanier (Président) et Michel Audeban (Directeur Général), entrepreneurs
aguerris et créatifs, ont déjà travaillé ensemble pendant plus de 7 ans chez LCF Rothschild. Ils apportent
chacun une expérience reconnue dans leur domaine de compétence respectif, la gestion actions
émergentes et le développement commercial.
Le premier FCP de Gemway Assets est un fonds actions émergentes global appelé GemEquity dont la
thématique principale est de tirer parti de l’enrichissement des pays émergents et de leur population.
La gestion est assurée par Bruno Vanier (23 ans d’expérience sur les pays émergents, dont 7 basé en
Asie et 16 chez Edmond de Rothschild où il a lancé 7 fonds émergents spécialisés) et Gergely Majoros
(Hongrois d’origine, 12 années d’expérience - Deka à Frankfort puis UniCredito à Londres). Une troisième
personne rejoindra l’équipe début 2013.
L’incubation de Gemway Assets par Financière de l’Echiquier est un moyen de réaffirmer un soutien à des
sociétés de gestion entrepreneuriales. Financière de l’Echiquier apporte son infrastructure (locaux,
informatique, Middle et Back office) et s’assure notamment du contrôle des risques et du contrôle
interne. Sa confiance est un gage de sérieux et de professionnalisme.
« Le partenariat que nous inaugurons aujourd’hui avec Gemway Assets est d’abord le fruit de la rencontre
avec une équipe de fondateurs dotée d’un formidable potentiel », Didier Le Menestrel.
Un style de gestion spécifique de conviction :





Axé sur le stock picking : 400 visites de sociétés par an
Concentré sur les valeurs de croissance pérennes plutôt que les valeurs cycliques : minimum 2/3
du fonds (vs #1/3 dans l’indice), d’où une volatilité structurellement inférieure aux marchés
émergents
Attentif à la liquidité et à la diversification du fonds.

« L’ambition de Gemway Assets est de devenir une société de gestion de référence sur les marchés
émergents (toutes classes d’actifs) en Europe continentale », Bruno Vanier.
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