L’audace de patienter, la sagesse d’oser

Le 1er septembre 2016

NOMINATION
Sandrine CAUVIN est nommée Gérante de fonds chez Vestathena

Sandrine Cauvin a rejoint l’équipe de gestion de Vestathena, société de gestion spécialisée
dans l’investissement en actions. Elle est en charge de la gestion de deux fonds : « Energie
2025 », fonds actions internationales investi dans le secteur de l’énergie et « Ambre », fonds
actions internationales investi dans les secteurs de l’or et des métaux précieux.
Experte dans le secteur des matières premières, Sandrine Cauvin était auparavant gérante
chez Turgot Asset Management, en charge de la gestion du fonds « Turgot Pure Energy ».
44 ans, diplômée du CIIA de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF) et d’un Master
de l’Institut Européen des Affaires, Sandrine a démarré sa carrière en 1997 chez CCF Securities
en tant qu’analyste financier sell-side, fonctions qu’elle a également occupées par la suite chez
Kepler-Cheuvreux (2000-2002) et Raymond James (2004-2008).
En 2008, elle intègre Adi Alternative Investment au poste d’analyste buy-side puis évolue vers
la gestion à partir de 2010 lorsqu’elle devient gérante du fonds « Craigston Pure Energy » chez
Craigston Finance avant de rejoindre Turgot Asset Management en 2012.
Sandrine Cauvin était 12ème au classement Extel Survey 2006 des analystes financiers sell-side
sur le secteur Oil & Gas.

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. Elle 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 six fonds ouverts (AMATERRA, HANSEATIQUE, DENIM, ANTHRACITE, ENERGIE
2015 et AMBRE), et un fonds dédié, l’ensemble représentant au global environ 300 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 onze collaborateurs.
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