COMMUNIQUE DE PRESSE

Amiral Gestion confirme son engagement en Asie avec un nouveau
partenariat au Japon

Paris, le 3 octobre 2019 - Amiral Gestion, société de gestion indépendante avec 4 milliards d’euros
d’encours sous gestion, se renforce en Asie et plus particulièrement au Japon via un partenariat avec
Governance for Owners Japan (GO Japan).
Investissant à l’international depuis 15 ans, Amiral Gestion souhaite poursuivre son développement
en Asie. Après l’ouverture d’un bureau à Singapour en 2017, la société de gestion annonce
aujourd’hui une nouvelle initiative au Japon avec la mise en place d’un partenariat avec GO Japan.
Créée en 2007, Go Japan est une société d’investissement et de conseil basée à Tokyo qui est
spécialisée dans l’engagement actionnarial constructif auprès des petites et moyennes entreprises
japonaises via un accompagnement amical à long-terme. Comme Amiral Gestion, Go Japan est
signataire des Principes pour l’investissement Responsable des Nations Unies.
Julien Lepage, Directeur Général d'Amiral Gestion, déclare :
« Amiral Gestion investit au Japon depuis plus de 7 ans, notamment dans les petites et moyennes
entreprises. Avec GO Japan, nous allons désormais pouvoir collaborer de manière constructive avec
les directions locales pour accélérer leur transformation, améliorer leur transparence, leur
performance financière et, d'une manière générale, leur contribution à la société. Ce partenariat
s’inscrit dans la lignée de notre engagement avec les petites et moyennes entreprises françaises et
européennes. »
Amiral Gestion est la première société française à s’associer à GO Japan. Plusieurs investissements
font déjà l’objet de ce partenariat, notamment dans le secteur industriel. Ceux-ci rentrent dans le
cadre des stratégies des fonds Sextant Autour du Monde et Sextant Grand Large, coordonnés par
Louis D’Arvieu, Gérant chez Amiral Gestion qui affirme :
« Les petites et moyennes sociétés cotées au Japon sont particulièrement peu suivies. Or, beaucoup
d’entre elles offrent un profil devenu rare au niveau mondial : d’excellents produits, un potentiel de
rattrapage à l’international, une trésorerie abondante, une valorisation basse. Elles prennent
conscience aujourd’hui du besoin d’accélérer leurs efforts en termes de R&D, de numérisation, de
diversité des talents, d’équilibre de vie pour les employés, de subsidiarité à l’international,
d’acquisitions et parfois de rémunération plus cohérente des actionnaires. Dans ces démarches de
changement, elles apprécient d’être accompagnées par des actionnaires constructifs et de longterme. C’est dans cet esprit que nous nous sommes heureux de travailler avec GO Japan. »
FIN

A propos d’Amiral Gestion
Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses salariés.
Amiral Gestion s’appuie sur une philosophie de gestion active de conviction pour offrir les meilleures
performances sur un horizon de placement long à une clientèle composée d’investisseurs
institutionnels, d’investisseurs professionnels (CGPI, family offices et banquiers privés) et de
particuliers. Amiral Gestion gère à ce jour les 6 fonds Sextant ainsi que plusieurs fonds dédiés à la
clientèle institutionnelle. La société de gestion compte 45 collaborateurs dans le monde. Son encours
s’élève à près de 4 milliards d’euros à fin juin 2019.
Pour en savoir plus Amiral Gestion : http://www.amiralgestion.fr/

A propos de Go Japan
Governance for Owners Japan (GOJ) is a joint venture of GO Investment Partners and Tokio Marine
Asset Management. GOJ provides comprehensive independent bespoke solutions for our clients,
ranging from engaging with the boards and management of clients’ portfolio companies on issues
that enhance shareholder value to providing advice to clients on how to vote at company meetings.
Pour en savoir plus sur GO Japan : https://goinvestmentpartners.com/jef-homepage/
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