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Paris, le 25 juin 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Deux gérants issus de grands groupes, Jean‐Marc Divoux et Jean‐Philippe Scholler, créent
FinanceCom Asset Management, une nouvelle société de gestion entrepreneuriale dont le cœur
de métier est la maîtrise du risque, et lancent le fonds Intrinsèque Flexible.
Le fonds Intrinsèque Flexible combine l’expertise de FinanceCom Asset Management dans la
gestion des risques de marché et celle de la société de gestion Pastel & Associés dans la
sélection de valeurs à travers son fonds Valeur Intrinsèque.
Il est une réponse apportée aux investisseurs préoccupés par la volatilité des marchés actions et
qui, de ce fait, hésitent à saisir les opportunités exceptionnelles qu’offrent aujourd’hui les niveaux
de valorisation d’un certain nombre de sociétés de très grande qualité.

« Géré par la société de gestion FinanceCom Asset Management, le fonds Intrinsèque Flexible est un fonds
nourricier du fonds Valeur Intrinsèque (le fonds maître) géré par la société de gestion Pastel & Associés.
Valeur Intrinsèque (le fonds maître) est un fonds actions internationales ‐ valeurs américaines,
britanniques et de la zone euro ‐ investi dans un nombre limité de sociétés ‐ 20 à 30 valeurs en portefeuille
‐ sélectionnées en fonction de leur valeur économique et des perspectives de retour sur investissement
qu’elles offrent à long terme.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE (SUITE)

Le fonds Intrinsèque Flexible (le fonds nourricier) est investi en permanence et en totalité en parts du fonds
Valeur Intrinsèque (le fonds maître) et en instruments financiers sur les marchés à terme afin de couvrir de
manière flexible l’exposition aux marchés actions sur lesquels est investi le fonds maître.
Le niveau de couverture et son évolution font l’objet, de la part des gérants de FinanceCom Asset
Management, d’ajustements progressifs à partir d’un modèle quantitatif qui intègre les tendances, à la
hausse ou à la baisse, et la volatilité constatées des indices de marché. »

L’objectif du fonds Intrinsèque Flexible est de permettre aux investisseurs de bénéficier du
potentiel de valorisation à long terme du fonds Valeur Intrinsèque tout en cherchant à limiter
l’incidence des fluctuations conjoncturelles des marchés actions, notamment en cas de baisse.

«Après les deux corrections violentes que nous avons connues en l’espace de six ans, l’aversion pour la
volatilité des marchés actions s’est accrue parmi les investisseurs. Or, la maîtrise et la gestion du risque de
marché est précisément au cœur de l’expertise et du savoir faire des gérants de FinanceCom Asset
Management, Jean‐Marc Divoux et Jean‐Philippe Scholler, qui cumulent ensemble plus de 25 ans
d’expérience dans ce domaine» déclare Alan Vuerings, Directeur commercial de FinanceCom Asset
Management. »

«Intrinsèque Flexible répond au besoin d’un certain nombre d’investisseurs convaincus par la pertinence de
l’approche de Pastel & Associés, fondée sur la valeur intrinsèque des entreprises et la gestion des risques
micro‐économiques à long terme, mais préoccupés par la volatilité et les risques de marché à court terme.
C’est une solution originale qui combine à la fois gestion du risque micro‐économique et gestion du risque
de marché, chacun d’entre eux étant pris en charge par une société de gestion différente dont c’est la
spécialité » déclare Bruno Bernard, Directeur du développement commercial de Pastel & Associés. »
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