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Boussard & Gavaudan Gestion entre sur le marché
des conseillers en gestion de patrimoine
La société de gestion d’actifs indépendante Boussard & Gavaudan annonce ce jour le développement de
sa structure française, Boussard & Gavaudan Gestion, sur le marché des conseillers en gestion de
patrimoine.
Créée en 2002, Boussard & Gavaudan est un acteur reconnu sur le marché de la gestion auprès des
investisseurs institutionnels, à travers des processus alternatifs et classiques. Sa structure française a su
développer, avec succès, un fonds communs de placement : BG Long Term Value.
Avec pour volonté de diversifier sa clientèle et offrir aux clients particuliers l’accès à une gestion
bénéficiant de l’expertise d’une gestion alternative, Boussard & Gavaudan Gestion met à la disposition
des professionnels de la gestion de patrimoine son fonds long only, BG Long Term Value.
La convergence au service des conseillers en gestion de patrimoine
Convaincus de l’intérêt d’une convergence entre la gestion classique et alternative,
Boussard & Gavaudan Gestion offre à travers ce fonds l’expertise d’une équipe de gestion alternative,
composée de 12 gérants et 8 analystes, dédiés uniquement à la gestion de celui-ci et du fonds historique
alternatif.
Boussard & Gavaudan Gestion déploie une équipe commerciale de 3 professionnels dédiés afin de
mener à bien cette initiative de développement inscrite dans la durée. La maison a pour ambition de
concrétiser le référencement progressif du fonds BG Long Term Value sur les principales plateformes,
déjà enregistré sur la plateforme 1818. De nombreuses formations régionales dédiées sont d’ores et déjà
organisées pour approcher les conseillers de patrimoine indépendants ou encore affiliés aux banques.
BG Long Term Value, une gestion de conviction
Créé en 2004, le fonds BG Long Term Value vise à surperformer l’indice Dow Jones Eurostoxx 50
Dividendes Réinvestis. Eligible au PEA, ce fonds d’actions européennes allie analyse fondamentale et
gestion dynamique, pour un investissement conseillé de 5 ans. La performance annuelle, 2009,
référencée par Morningstar au 31 décembre 2009 est de + 43,9%.
Le fonds BG Long Term Value reflète parfaitement le style de gestion de Boussard & Gavaudan à travers
des investissements soumis à la recherche constante d'un catalyseur de valeur, d'une gestion dynamique
et d'une politique de gestion des risques sans concessions. A terme, la société vise une clientèle répartie
à 50% entre clients CGP et réseaux bancaires et 50% d'institutionnels, avec un objectif d'encours sous
gestion de 500 millions d'euros d'ici à 2 ans.
Emmanuel Boussard, Co-fondateur et responsable des investissements chez B&G commente: «Nous
sommes très confiants et ravis d’assurer ce nouveau développement auprès des CGP avec notre fonds
BG Long Term Value. Notre stratégie d’investissement, combinant notre analyse fondamentale des
sociétés européennes, notre excellente connaissance des marchés et notre maitrise complète des
produits financiers, est totalement adaptée aux exigences des conseillers de patrimoine. »

Caractéristiques du fonds
Date de création

: 15 Décembre 2004

Heure limite souscription/rachat

: 11h00 (Paris)

Code ISIN

: FR0010137646

Souscription minimale

: 1 part

Ticker Bloomberg

: FBGGLTV FP EQUITY

Commission de souscription

: 5%TTC maximum

Devise

: EUR

Commission de rachat

: Néant

Indice de référence

: Dow Jones Eurostoxx 50 Dividendes réinvestis

Frais de gestion fixes

: 2% TTC maximum

Frais de gestion variables

: Néant

Valorisation

: Quotidienne

Risque

: Le fonds ne bénéficie d’aucune protection en capital

Eligible au PEA

www.boussard-gavaudan.com
A propos de Boussard & Gavaudan
Boussard & Gavaudan est une société de gestion indépendante, détenue à 100% par ses fondateurs et associés.
Créé en 2002 par Emmanuel Boussard et Emmanuel Gavaudan, le groupe gère aujourd’hui 2,4 milliards d’euros. Au
cœur des initiatives d’investissements et entourés d’une équipe de 49 professionnels reconnus, dont 12 gérants et 8
analystes, basés à Paris, Londres et Hong Kong, Boussard & Gavaudan se distingue par son esprit entrepreneurial,
pro actif et totalement indépendant, assurant un processus de gestion objectif.
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes
dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Les présentes informations ne constituent qu’un résumé du
prospectus complet. Boussard & Gavaudan Gestion recommande à l’investisseur de n’investir dans son fonds
qu’après la lecture attentive du prospectus afférent et de tous documents légalement tenus à disposition. La valeur du
fonds peut diminuer à tout moment. Les informations communiquées, ainsi que le contenu de ce document ne
constituent, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente. Les informations et analyses communiquées ont été
obtenues auprès de sources qui peuvent être considérées comme fiables, mais ne sauraient engager la
responsabilité de Boussard & Gavaudan Gestion. Il est recommandé de se rapporter notamment aux rubriques «
stratégie d’investissement », « profil de risque » et « frais de commissions » du prospectus. Vous devez considérer le
degré d’exposition aux différents risques au regard de votre allocation globale et de votre situation individuelle. Vous
pouvez par ailleurs, consulter si vous l’estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, financiers, fiscaux,
comptables ou tout autre professionnel. Le présent document ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil
personnalisé. Il ne peut être considéré comme un démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect de ses
obligations, Boussard & Gavaudan Gestion ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de
quelque nature que ce soit résultant de l’investissement.
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