Communiqué de presse

Paris, le 19 mars 2018
Roche-Brune AM récompensé par un Lipper Fund Awards pour sa gestion actions Zone Euro
Le fonds ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS a remporté le prix du « Meilleur fonds sur 5 ans » dans la
catégorie « Equity Eurozone » des Thomson Reuters Lipper Fund Awards France 2018.
Ce prix prestigieux vient récompenser la qualité de la gestion actions de Roche-Brune AM. Cette gestion
de conviction, réalisée par une équipe stable et pérenne, s’appuie sur une lecture de la création de
valeur et du risque via une analyse rigoureuse des données financières de l’entreprise.
« Ce prix nous comble particulièrement car il récompense la régularité et la création de valeur sur le long
terme, principes auxquels nous sommes très attachés » indique Grégoire LAVERNE, Directeur Général
Adjoint de Roche-Brune AM et co-gérant du fonds ROCHE-BRUNE ZONE EURO ACTIONS.

À PROPOS DE ROCHE-BRUNE AM
Roche-Brune AM est une société de gestion indépendante fondée par Bruno FINE et agréée par l'AMF en 2004.
Spécialisée dans les actions européennes et internationales, son objectif est de restituer aux investisseurs la valeur
créée par les entreprises performantes et socialement responsables. Inspiré par le Capital Investissement, le
tandem emmené par Grégoire LAVERNE et Bruno FINE développe le modèle de gestion propriétaire M.U.S.T.®* qui
se focalise sur l'analyse de l'entreprise, ses métiers et la création de valeur.
Signataire des PRI depuis 2009 et labellisée ISR en 2017, Roche-Brune AM est ainsi devenue, au fil de ces 12
dernières années, une Fintech spécialisée dans la lecture digitalisée de la création de valeur de plus de 3.500
sociétés cotées. Sa philosophie de gestion s'articule autour de la sélection et l'assemblage d'entreprises
responsables et engagées, capables de délivrer de la surperformance à long terme.
*MUST® (Measurement Under Standardized Tools) est un moteur de sélection de valeurs proche des
préoccupations de toutes les parties prenantes de l'Entreprise qui repose sur 4 piliers : (I) indicateurs financiers
fondamentaux, (II) critères extra-financiers, (III) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus
récemment, (IV) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.
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