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Fédéris Gestion d’Actifs, filiale commune de Malakoff et Médéric,
est lauréat de la Corbeille Assurances 2006 décernée par
Mieux-Vivre Votre Argent

Paris, le 29 septembre 2006 – Fédéris Gestion d’Actifs (FGA), filiale des groupes de protection
sociale Malakoff et Médéric, est récompensée pour la performance de sa gestion par la « Corbeille
Assurances 2006 » qui lui a été décernée hier au Palais Brongniart, à l’occasion de la cérémonie de
remise des cinq Corbeilles Mieux-Vivre Votre Argent.
Ces Corbeilles récompensent chaque année, depuis 1986, les meilleurs établissements gestionnaires
pour l’ensemble de leur gamme. La Corbeille Assurances, pour laquelle FGA concourait, est réservée
spécifiquement aux sociétés d’assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Elle récompense
la performance sur un an d’une gamme couvrant au moins 8 catégories différentes de fonds.
Créée en novembre 2003, FGA est issue du regroupement des deux anciennes sociétés de gestion
de Malakoff et de Médéric et s’appuie sur leur expertise de la gestion sous mandat . Elle gère les
placements en valeurs mobilières des institutions des deux groupes et de leurs partenaires, dans le
cadre de mandats de gestion, d’OPCVM à vocation générale, et de fonds d’épargne salariale et
d’épargne retraite. Une expertise en gestion actions ISR a été développée dès 2000.
Dans le cadre de son activité de gestion de fonds d’épargne collective, FGA gère des FCP et des
FCPE dédiés et multi-entreprises pour le compte d’entreprises clientes de Malakoff, de Médéric et de
Quatrem, via le courtage.

A l’occasion de la cérémonie de remise des Corbeilles, Jean-Marie Leca, président du Directoire de
FGA a déclaré être « fier de la Corbeille Assurances 2006 attribuée à FGA, société de gestion de
portefeuilles qui développe ses activités de gestion pour le compte d’acteurs de la protection sociale.
Cette Corbeille récompense une gamme d’OPCVM dont le couple rentabilité – risque s’avère être
particulièrement compétitif pour les clients et partenaires des groupes Malakoff et Médéric, qu’il
s’agisse d’institutions de retraite ou de prévoyance, de mutuelles, de sociétés d’assurance ou
d’entreprises clientes en épargne retraite et en épargne salariale. »

Fédéris Gestion d’Actifs
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•

18,6 Mds € d’actifs sous gestion au 30 juin 2006
28 collaborateurs dont 11 gérants
Classement en 2005 parmi les 25 meilleurs sociétés de gestion de portefeuilles en France pour sa
capacité à dégager de l’alpha dans sa gestion actions (Alpha League Europerformance / Edhec).
Note « a » attribuée au FCP socialement responsable « Euro Ethique Institutions » par Novethic
Site internet : www.federisga.fr
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