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Premiers fonds PEA PME

O

ddo AM et Amiral Gestion
viennent de lancer deux nouveaux fonds qui seront éligibles au
PEA-PME dès le 1er janvier prochain.
Oddo Active Smaller Companies et
Sextant PME seront investis à hauteur d'au moins 75 & % de leur actif
dans des PME et des ETI (entreprises
de taille intermédiaire) européennes.
Amiral Gestion précise que son fonds

détiendra principalement des positions dans des entreprises françaises.
Ces deux OPCVM seront gérés avec
une approche de stock picking. Oddo
Active Smaller Companies est composé d’une soixantaine de lignes.
Tocqueville Finance a, par ailleurs,
reçu l'agrément de l'AMF (Autorité
des marchés financiers) pour son
fonds Tocqueville PME. A noter

qu’en octobre, plutôt que de lancer
un nouveau fonds sur cette thématique, Financière de l’Echiquier avait
opté pour la transformation d’un
produit existant, Echiquier Junior rebaptisé Echiquier Entrepreneurs et
dont l’univers d’investissement a été
élargi de la France à l’Europe. ■

par Xavier Diaz
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ls ou elles sont jeunes, sans
emploi, parfois tombés dans la
drogue. Afin de les aider, le chef

↑

Alain Ducasse(photo), le fondateur
d'une conserverie haut de gamme Légum'andise, Antoine Campredon, et
le traiteur Antoine Ferchaud ont offert de les prendre en charge pendant
un ou deux ans pour leur permettre
d'intégrer le marché de l'emploi. La
douzaine de personnes concernées

bénéficie du soutien de la fondation
de la Financière de l'Echiquier, une
société de gestion qui consacre de
300 000 à 500 000 euros par an à ce
type d'action. ■
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