
                                                                                                                             
  
 

23 janvier 2018 

Communiqué de presse 

 

Les encours de la stratégie Alger Small Cap Focus 

franchissent les 650 millions USD 
La SICAV Alger Small Cap Focus affiche désormais plus de 50 

millions USD d’actifs sous gestion 

La Française, groupe international et multi-spécialiste de gestion d’actifs avec plus de 65 

milliards d’euros sous gestion, et Fred Alger Management, Inc. (« Alger »), société de gestion 

d'actifs new-yorkaise leader dans l’investissement sur les valeurs de croissance, sont fiers 

d’annoncer que les encours de la stratégie Alger Small Cap Focus ont dépassé les 650 

millions USD et que la SICAV-Alger Small Cap Focus Fund, (le « Fonds ») a atteint 52,3 

millions USD d'actifs gérés. 

 

Le fonds est caractérisé par un portefeuille ciblé comptant généralement moins de 50 valeurs 

à forte conviction. La philosophie du gérant, Amy Zhang, est étayée par la performance solide 

qu’a enregistré le fonds depuis son lancement. Au 31 décembre 2017, ce dernier avait en 

effet surperformé son indice de référence (le Russell 2000 Growth) de plus de 450 pb depuis 

sa création et de plus de 700 pb depuis le début de l’année. La durée de placement 

recommandée pour le fonds Alger SICAV—Alger Small Cap Focus est de plus de cinq ans. 

 

Amy Y. Zhang, CFA, Senior Vice President de Fred Alger Management, Inc., (le gestionnaire 

de portefeuille délégué de la SICAV Alger) possède 22 années d’expérience de 

l’investissement et est une spécialiste des actions de croissance de petite capitalisation. Elle 

se focalise sur des petites entreprises qu’elle juge exceptionnelles, et qui ont le potentiel de 

devenir de grandes entreprises tout en conservant leurs atouts uniques.  

 

« Nous recherchons des sociétés à la pointe de l’innovation, qui sont susceptibles de 

transformer leur secteur et de bousculer l’ordre établi », affirme Amy Zhang. Elle ajoute : 

« Notre objectif est d’identifier des opportunités dans les secteurs de croissance, tels que les 

technologies et la santé. » Amy est appuyée par une équipe dédiée de quatre analystes (et 

peut compter sur les ressources de l’équipe d’investissement d’Alger comptant plus de 50 

collaborateurs), qui fournissent une recherche bottom-up, fondamentale et originale afin de 

dénicher des opportunités à haute conviction parmi les sociétés de petite capitalisation. Tous 

les membres de l'équipe d’investissement suivent la philosophie d'investissement d’Alger 

mise en œuvre depuis plus de 50 ans consistant à investir dans les sociétés qui connaissent 

un « changement dynamique positif ». 

 

Philippe Lecomte, CEO de La Française AM International, a déclaré : « La stratégie d’Amy 

Zhang de miser sur un portefeuille ciblant les « meilleures idées » se démarque clairement 



                                                                                                                             
  
des autres fonds axés sur les petites capitalisations, ce qui la rend particulièrement attractive 

pour les investisseurs européens. » 

La Française et Alger collaborent depuis 2015 sur le plan de la distribution de fonds, du 

développement de marché et de la diversification de produit.  

Alger SICAV, véhicule OPCVM de droit luxembourgeois, permet aux investisseurs résidant 

en dehors des États-Unis d’accéder au Fonds sur des classes libellées en dollar et en euro 

(couvert). Alger s’est associé à La Française dans le cadre de la distribution des 

compartiments d’Alger SICAV en Europe continentale. 

 

  

CLASSE 
D’ACTIFS 

FONDS / CLASSE DE PARTS CODE ISIN Indicateur 
synthétique de risque 
et de performance : 

sur une échelle de 1 à 
7 (7 impliquant un 

risque et un rendement 
potentiellement plus 

élevés) 
Actions Alger SICAV -Alger Small Cap 

Focus Fund – Classe I US 

(enregistrée en AT, BE (placement 

privé), FI, DK, FR, DE, IT, ES, SE, 

UK, NL, LU, PT, SG et CH). 

LU1339879915 6 (les risques associés 
comprennent : risques 

liés aux taux de 
change, à la volatilité, 

aux fluctuations de 
marché ainsi que 

risques politiques, 
économiques et 

sociaux, le risque de 
change ainsi que ceux 

associés à 
l’investissement dans 

de nouveaux émetteurs 
de taille plus réduite). 

 

Les performances passées ne garantissent pas la performance future. 

 

À propos de La Française 

Depuis plus de 40 ans, le Groupe 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 566 collaborateurs, la Française gère plus de 64 milliards d’euros* d’actifs à 

travers ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Stamford (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. 

 

La Française bénéficie de la solidité du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), qui détient 92% 

de ses droits de vote (16/03/2017). Cet actionnariat est complété par celui des dirigeants et 

salariés qui matérialisent ainsi leur implication. 

 

*Au 30/06/2017 
 

Pour plus d’information : www.la-francaise.com  

 
www.twitter.com/francaisegroup  

 
www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 

 

 

À propos d’Alger 

Fondé en 1964, Alger est considéré comme un pionnier mondialement reconnu du style de 

gestion axé sur la croissance. Basée à New York avec des bureaux à Boston et à Londres, 

Alger offre aux investisseurs institutionnels et aux conseillers financiers internationaux une 

gamme de comptes distincts, de fonds commun de placement et de véhicules 

d’investissement privés ciblant les valeurs de croissance. La philosophie d’investissement de 

la société, consistant à identifier des entreprises qui connaissent une « évolution dynamique 

positive », est suivie depuis plus de 50 ans. Depuis mars 2017, Weatherbie Capital, LLC, 

société de conseil en investissement basée à Boston ciblant les valeurs de croissance de 

petite et moyenne capitalisation, est une filiale à 100 % d’Alger. Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur www.alger.com. 

Les produits, services et informations peuvent ne pas être disponibles dans toutes les 

juridictions et sont offerts en dehors des États-Unis par d’autres sociétés affiliées de Fred 

Alger Management, Inc. (« Fred Alger ») et/ou leurs distributeurs conformément aux 

législations et réglementations locales applicables. Veuillez consulter votre conseiller financier 

pour obtenir plus d’informations sur la disponibilité des produits et services dans votre 

juridiction. 

 

Publié aux États-Unis par Alger Management, Inc., 360 Park Avenue South, New York, NY 

10010, USA, (212) 806‐ 8800, alger.com.  

 

Informations importantes pour les investisseurs basés au Royaume-Uni. Le contenu de ce 

document a été approuvé au titre de la Section 21(2)(b) de la loi britannique « Financial 

Services and Markets Act » de 2000 (« FSMA ») par Alger Management, Ltd., société agréée 

http://www.la-francaise.com/
http://www.twitter.com/francaisegroup
http://www.linkedin.com/company/lafrancaise-group
https://twitter.com/FrancaiseGroup/
https://www.linkedin.com/company/2950003


                                                                                                                             
  
et réglementée par la Financial Conduct Authority disposant d’une autorisation de distribution 

au Royaume-Uni exclusivement limitée aux clients professionnels ou aux contreparties 

éligibles. Les dispositions de la FSMA concernant la protection des clients particuliers ne 

s’appliquent pas au champ d’activité d’Alger Associates, Inc., Fred Alger Management, Inc. et 

Fred Alger & Company, et aucune indemnisation ne pourra être proposée en vertu du 

mécanisme britannique de compensation des services financiers (« Financial Services 

Compensation Scheme »). 

 

Contacts: 

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 : 
Bérengère Savelli : + 33 1 44 50 58 73 | berengere.savelli@shan.fr 

 

Avertissement 
 
Ceci est un document promotionnel. Ce communiqué de presse s’adresse à la clientèle professionnelle 

au Royaume-Uni et dans la CE uniquement. Les informations contenues dans ce communiqué ne 

constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une 

recommandation sur des investissements spécifiques. La valeur des investissements et des revenus 

peuvent fluctuer (cela peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change) et les 

investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total des capitaux investis. Les éléments 

d’information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur 

établissement en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le 

sentiment à ce jour du Groupe La Française sur les marchés et leur évolution. Ils n’ont pas de valeur 

contractuelle, sont sujets à modification et peuvent différer d’autres sociétés de gestion. 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 

AM International a conclu un accord avec Alger Management Ltd l’autorisant à distribuer les produits 

de Fred Alger Management Inc. en Europe 
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