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Paris, le 16 mars 2012 

 

 

 
 

La Société de Gestion Prévoir récompensée 

par deux Lipper Fund Awards 

 
 

La Société de Gestion Prévoir annonce l’obtention de deux Lipper Fund Awards 

pour ses fonds de gestion Prévoir Perspectives et Prévoir Gestion Actions. Ces 

distinctions reconnaissent d’une part le fonds « Prévoir Perspectives » comme 

le meilleur fonds Eurozone Small et Mid Caps sur 3 ans, et d’autre part le 

« Prévoir Gestion Actions », meilleur fonds Eurozone sur 10 ans. 

 

 

« Je suis très heureux que la performance et la maitrise de la 

volatilité de nos fonds par rapport à leurs indices, soient ainsi 

reconnues. Ces récompenses prouvent la qualité de notre 

sélection active de valeurs.», déclare Armin Zinser, gérant de la 

Société de Gestion Prévoir. « Mon idéologie est surtout de ne 

pas avoir d’idéologie. Il faut savoir faire preuve de discipline, de 

rigueur, de pragmatisme, mais avant tout de bon sens. Dans des 

périodes où les marchés sont chahutés, un bon gérant se doit 

d’être réactif et modeste ». 

 

Créée en 1999, la Société de Gestion Prévoir gère 3 milliards d’euros d’encours. Les deux 

fonds récompensés sont ouverts à la souscription de tout investisseur. 

 

 « Prévoir Perspectives » est un fonds d’actions en euros, dont la gestion active 

s'appuie sur la recherche fondamentale et l'analyse technique dans une optique de 

« stock-picking ». La moitié au moins est investie dans des actions d'entreprises 

de la zone euro n'appartenant pas aux grands indices de marché.  

Au 02/01/2012, « Prévoir Perspectives » a réalisé une performance sur 

3 ans de +52,67%, soit une progression annualisée de +15,21%. A titre 

indicatif, pendant cette période, l’indice « CAC All Tradable » a baissé de 0,95%.  
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 « Prévoir Gestion Actions » a pour objectif de battre sensiblement le STOXX 

300, avec une volatilité proche de celle de l'indice, en appliquant une gestion de 

conviction très réactive, avec un horizon de long terme.  

Au 02/01/2012, la performance sur 10 ans de « Prévoir Gestion 

Actions » est de +40,05%, soit une progression annualisée de 3,42%. A titre 

indicatif, le STOXX 300 a baissé de 28,21% sur la même période. 

 

 
 

Le Groupe Prévoir en chiffres :  

Spécialiste de l’assurance de personnes, créé en 1910, le Groupe Prévoir propose des 

contrats d’assurance vie et de prévoyance à une clientèle de particuliers et de travailleurs 

non salariés. Il totalise 566 000 contrats en portefeuille provenant de 355 000 clients 

individuels. L’activité assurance représente 478.9 millions de chiffre d’affaires en 2010. 

Structure de taille intermédiaire (1 350 collaborateurs, dont un réseau commercial dédié 

de 980 collaborateurs), le Groupe est composé d’une holding, la Société Centrale Prévoir, 

de deux sociétés d’assurance Prévoir-Vie et Prévoir-Risques Divers, d’une société de 

gestion d’actifs (la Société de Gestion Prévoir) et de cinq implantations à l’international : 

Portugal, Pologne, Vietnam, Brésil et Cambodge. C’est une entreprise indépendante et 

non cotée, dont le capital est détenu à 70 % par les descendants des familles fondatrices 

et à 30 % par les salariés et les retraités.  
 
 

 
Contacts presse RUMEUR PUBLIQUE :  
 
Pauline Florentin | Tél. : +33 1 55 74 52 10 | Mobile : +33 6 24 48 32 70   
Elodie Bailly | Tél. : +33 1 55 74 52 32 
Laura Sergeant  | Tél. : +33 1 55 74 52 35 
E-mail: prevoir@rumeurpublique.fr 
 

Contact presse Prévoir :  
Josépha Sire-Schmidt | Tél : 01 53 20 26 88 - E-mail : josepha.sire-schmidt@prevoir.com  
Plus d’informations : www.prevoir.com | Twitter : @GroupePrévoir | Facebook : Groupe Prévoir 

 
Un site du Groupe Prévoir : www.bien-vieillir.net 
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