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GRAND
DE LA FINANCE

Le Grand Prix de la Finance 2022 récompense les fonds les mieux positionnés pour les

prochains mois selon un panel de 40 experts représentatifs du marché . Il réunit

Institutionnels , Banques Privées , Conseillers en Gestion de Patrimoine , Acteurs Internet .. .

Après 3 séances de travail , le Jury a récompensé quelques initiatives philanthropiques du

métier.

Fondation Eleva Eleva Capital)

Eric fondateur d ' Eleva Capital , a lancé la Fondation Eleva dès la

création de sa société de gestion en 2014 . « L
'

ensemble des collaborateurs

choisit les projets à financer . Cela engage les équipes , permet une meilleure

rétention du personnel et facilite les recrutements explique-t-il . Chaque année,

Eleva Capital reverse ainsi à 10%% de ses revenus.

Fondation Primonial
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LaFinancière de l
'

Echiquier fait figure de pionnière avec le lancement dès 2005

de la Fondation Financière de l
'

Echiquier , aujourd
' hui Fondation Primonial .

Une nouvelle fois , en 2021 , la Fondation a tenu de nombreux Comités pour
l '

analyse de candidatures, la recherche et le soutien de nouveaux projets, de

nombreuses actions terrain et, toujours , l '

accompagnement dejeunes lycéens en

classes préparatoires issus de milieux modestes par l ' intermédiaire des Maisons

des Jeunes Talents , association pilotée par la Fondation . L
'

année 2022 est déjà

chargée de projets et de défis que nous continuons de relever afm de promouvoir ,
encore et toujours une société plus inclusive et solidaire témoigne Stéphane
Vidal , Président du Groupe Primonial . Ainsi , 21 projets auront été soutenus en

2021 pour un budget de 1,1 million d
'

euros.

Amplegest

L' ambition de ses salariés est de faire un acteur de référence de la «

fmance de demain », c' est-à-dire une utile et responsable avec le « 3 fois

:

Partager: 1%% du chiffre d ' affaires en dons

Donner : 1%% du temps de travail en chantiers solidaires.

Transmettre 1%% du temps de travail en mécénat de compétence.

«Depuis 2011, nos dons
s'

élèvent à 1,1 million d ' euros. Ils sont indexés sur notre

chiffre d
'

affaires qui n' a cessé de progresser depuis. Nous espérons que cette

croissance exponentielle se poursuive et valorise toujours plus le 3 fois 1 %% »

explique Marie , Directeur Général Délégué Membre de

l
'

équipe Philanthropie d
'

Amplegest.

Autres initiatives philanthropiques mentionnées (par ordre alphabétique) : Baussant Conseil ,

Cyrus Conseil ,Fondation Lonvia Capital , Fonds de Dotation Mirova Forward , Fondation

Sextant, Fondation Sycomore ...

Pour revoir les fonds diversifiés internationaux à choisir pour les prochains

mois , cliquez ici .

Pour revoir les fonds actions à choisir pour les prochains mois , cliquez ici.

Pour revoir les hommes et femmes de l ' année, cliquez ici.

Pour revoir les fonds Gestion Alternative et Performance Absolue à choisir pour les

prochains mois , cliquez ici.

Pour revoir les fonds obligataires à choisir pour les prochains mois , cliquez ici.

Pour revoir les fonds diversifiés euro pour les prochains mois , cliquez ici.

Pour revoir les 15 fonds pour les prochains mois à choisir pour investir en dehors de

l '

Europe , cliquez ici.
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Pour revoir les fonds Croissance , Value , Inunobilier - les fonds à choisir pour les

prochains mois , cliquez ici.

Pour revoir les fonds à choisir pour répondre aux Objectifs de Développement Durable

de l '

ONU , cliquez ici.

Pour revoir les fonds Label Relance , micro , small et mid caps , cliquez ici.

Pour revoir les fonds à choisir pour un monde meilleur , cliquez ici.

Pour revoir les meilleures gammes de Produits Structurés et les meilleurs Brokers

d '

après ces 40 experts , cliquez ici.

Pour revoir les Sociétés de Gestion à choisir pour les prochains mois , cliquez ici.

Le Jury des experts du Grand Prix de la Finance 2022

NB : Nous souhaitons préciser que le résultat des votes n' a pas étépondéré par la taille des

encours : I expert = I voix.
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Louis ABREU - Dorval AM

Laurent ARTRU - Edmond de Rothschild AM

Meyer - Cyrus Conseil

Sophie - Capital

David CHARLET - Anacofi

Denis COHEN-BENGIO - Gan Vie

Stéphane CORSALETTI -

Olivier DE BERRANGER - La Financière de

Antoine DELON - Linxea

Yohann DERBYSHIRE - Carat Capital

Vincent DUBOIS - /
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EL ATTAR - Eres Gestion

Colin FAIVRE - Lazard Frères Gestion

Maïa FERRAND - Candriam

Alain FERRY -

Philippe - Fonds de dotation du Musée du Louvre

Patrick GANANSIA - Herez

Olfa - AG2R La Mondiale

Sébastien GRASSET - Auris Gestion

Grégoire - Placement

François JUBIN -

Rémi LAMBERT France

Alexandre LEPERE - Generali Investments

LLANO - OFI AM

Raphaël LOTH Fundquest

Géraldine METIFEUX - Alter Egale
Nicolas MEUSBURGER - La Banque Postale AM

Nicolas MOUS - Société Générale Private

François PASCAL - Meeschaert AM

Edouard PEDRO - Axa

Eric PINON - AFG

Hervé SEIGNOL - FRR

Alexandre - Sycomore AM

Marc TERRAS - Rothschild & Co AM Europe

David TISSANDIER - DNCA

Sisouphan TRAN - Alpheys

Stéphane VAN - Netinvestissement

Sandrine VINCELOT-GUIET - Vega

David ZYLBERBERG - UBS
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