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Communiqué de presse, 19 janvier 2017 

 

 

La Française et amLeague signent un partenariat stratégique  

et lancent une nouvelle offre  

répliquant l’indice amLeague_Euro 45 

 

amLeague confie la gestion et la commercialisation de la stratégie d’investissement 

visant à surperformer l’indice Euro Stoxx 50 en répliquant son indice 

amLeague_Euro 45 à La Française, membre historique et fondateur de sa plateforme, 

permettant ainsi dans un premier temps aux investisseurs institutionnels d’investir dans une 

gestion actions active regroupant les meilleurs gérants présents sur amLeague. 

Antoine Briant, CEO et fondateur d’amLeague explique, « L’infrastructure de la plateforme 

amleague a fait ses preuves et l’indice amLeague_Euro 45 aussi. En confiant à La Française, 

notre partenaire, la gestion de la stratégie mais également sa commercialisation auprès d’une 

cible d’investisseurs institutionnels, segment où La Française est particulièrement actif, nous 

répondons à notre double attente : qualité et expertise dans la gestion et la 

commercialisation. » 

Avec cette nouvelle stratégie, dont la gestion sera assurée par l’équipe expérimentée de 

Laurent Jacquier Laforge, CIO Equities, La Française diversifie son offre en actions 

Européennes. Patrick Rivière, Directeur Général de La Française ajoute, « Les clients sont à 

la recherche de solutions d’investissement innovantes et nous sommes convaincus de l’intérêt 

de transformer la recherche amLeague en produits achetables. Notre objectif commun sera 

donc de générer de l’alpha en répliquant l’indice amLeague_Euro 45 et d’apporter une solution 

d’investissement performante et différenciante aux investisseurs institutionnels.» 

L’objectif consiste donc à répliquer la stratégie propriétaire amLeague-Euro 45 Index, 

composé de 45 titres, représentatif de l’univers actions de la zone Euro. Les performances 

passées ne préjugent pas des performances futures mais force est de constater les bons 

résultats de l’indice amLeague_Euro 45 : depuis sa création le 05/10/2010 : +71.36% contre 

+44.63 % pour l’Euro Stoxx 50 NR. 

 

Risques associés : risque de perte en capital, risque actions, risque que l’objectif ne soit que 

partiellement atteint, risque de taux, risque de crédit, risque de conflit d’intérêt en lien avec la 

stratégie propriétaire. 
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A propos d’amLeague 

Fondée en 2010 par Antoine Briant, amLeague propose un nouveau standard de mesure de 

performance des gérants actifs sur une base comparable, publique et transparente au travers 

de mandats notionnels. Les classes d’actifs et les règles de gestion communes à chaque 

mandat sont définies par un collège de grands investisseurs étroitement associés au 

développement d’amLeague depuis sa création. A ce jour, le championnat amLeague réunit 

40+ sociétés de gestion françaises et internationales et couvre les univers actions Euro, 

Europe, Europe SRI, actions internationales, actions internationales bas carbone ainsi que 

l’allocation d’actifs (Multi Asset Class). Les performances sont accessibles sur le site : 

www.am-league.com.  

amLeague est fournisseur de données de recherche en asset-management, à destination des 

gérants de portefeuilles d’une part, des investisseurs et sélectionneurs d’autre part. 

Les comptes notionnels opérés sous amLeague peuvent être convertis en stratégies ou 

indices et ainsi être rendus réplicables. amLeague est ainsi administrateur et agent de calcul 

d’indices et de stratégies de gestion active, dont certains font l’objet d’une réplication au sein 

de fonds d’investissement. 

 

Contact amLeague  

amLeague – Antoine Briant +41 78 865 5209 – abriant@am-league.com 

 

A propos de La Française 

Depuis plus de 40 ans, La Française développe des expertises spécifiques d’Asset 
Management pour compte de tiers. 

Ancrée sur quatre pôles d’activité : Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements 
et Financement Direct de l’Économie, La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès 
d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 

Forte de ses 559 collaborateurs, La Française gère près de 60 milliards d’euros* d’actifs à 
travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Greenwich (CT, USA), Hong Kong, 
Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. 

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis 
de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui. 
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La Française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), son actionnaire à 
92 % (au 04/11/2016). Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et salariés qui 
matérialisent ainsi leur implication. 

*Au 31/12/2016 

 
Pour plus d’information :  www.lafrancaise-group.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 
 
Contacts La Française 

La Française :  
Pascale Cheynet : + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 58 72 | cbabouillard@lafrancaise-group.com 
 
Shan pour La Française : 
Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr 
 
 
Avertissement : 
 
Publié par La Française AM FINANCE Services, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, 
France et agréée par l’ACPR sous le n° 18673 en qualité d’entreprise d’investissement. La Française Inflection 
Point est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n°GP9755 le 30 juin 1997. 
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