L’audace de patienter, la sagesse d’oser

Le 10 décembre 2015

Vestathena sélectionnée pour
« l’Emerging Manager Day Awards 2015 »
Vestathena a été sélectionnée pour la 9ème édition de « l’Emerging Manager Day » organisée
par NewAlpha le 9 décembre 2015.
Récemment créée et spécialisée dans l’investissement en actions, la société de gestion
Vestathena a été sélectionnée à partir des données Morningstar dans la catégorie « Gestion
Actions ».
La société a été retenue parmi les 12 sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, dont 3
sociétés spécialisées actions, jugées actuellement les plus dynamiques et innovantes. Cette
journée lui a donné l’occasion d’aller à la rencontre d’investisseurs toujours en recherche
d'innovation et de performances.

Claudio Arenas-Sanguineti, Président de Vestathena indique :
« Nous sommes très heureux d’avoir participé à l’Emerging Manager Day, une journée riche
d’échanges et très constructive pour l’avenir. La sélection de Vestathena après à peine 18 mois
d’activité est une reconnaissance encourageante pour notre équipe qui opère avec une vision
entrepreneuriale et à long terme de la gestion d’actifs ».

A propos de Vestathena :
VESTATHENA est une société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions selon un processus de
gestion active à long terme. La société investit exclusivement dans des valeurs cotées, et plus particulièrement
sur les small et mid caps européennes, les capitalisations de toutes tailles d’Europe du Nord, l’or et les métaux
précieux. VESTATHENA gère actuellement cinq fonds ouverts (HANSEATIQUE, DENIM, ANTHRACITE, MONCEAU
INFLATION et AMBRE), ainsi qu’un fonds dédié aux mutuelles d’assurance, l’ensemble représentant au global
environ 400 millions d’euros d’actifs sous gestion. Fondée en 2014 par Claudio Arenas-Sanguineti (co-fondateur
de La Française des Placements et de Financière de la Cité), la société réunit une dizaine de collaborateurs.
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