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Clay AM souhaite se développer dans le family office:
(NEWSManagers.com) - La société de gestion Clay Asset Management, spécialisée dans l'allocation d'actifs et qui a démarré
ses activités il y a environ dix-huit mois, envisage de développer une activité de family office, a indiqué à Newsmanagers son
président et fondateur Cyril Bergé.
L'idée serait de créer un pôle dédié au family office au sein de la société de gestion qui, au travers de son savoir-faire en
gestion privée et en gestion d'actifs, sert déjà une clientèle essentiellement composée d'investisseurs privés fortunés et de multi
et mono family offices. Cette activité, qui constitue " un prolongement naturel de notre activité de gestion" selon son président,
pourrait être lancée très prochainement avec une personne dédiée.
Les actifs sous gestion de Clay AM s'élèvent actuellement à plus de 130 millions d'euros, dont 90% environ sous la forme de
mandats privés. Au tournant de l'année, la société a marqué sa volonté de poursuivre son développement dans la gestion
collective avec le lancement de deux nouveaux fonds, dont un fonds d'allocation d'actifs, Clay Multi-Assets, qui affiche des actifs
sous gestion d'un peu plus de10 millions d'euros. L'autre fonds, une stratégie de niche dédiée aux actions émergentes, Clay
New Horizons, connaît un démarrage plus lent avec un encours autour de 3 à 4 millions d'euros.
Malgré un environnement toujours difficile, Cyril Bergé reste confiant et espère approcher la barre des 160 millions d'euros en
gestion privée d'ici à la fin de l'année. Et afin de se donner encore un peu plus de visibilité, la société de gestion travaille à la
création d'un site internet...
Aucune partie de cette publication ne doit être photocopié, diffusé, publié, réécrite, ou redistribué sous quelque forme que ce soit et par
quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont
prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2013 Newsmanagers.
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