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La société de gestion Clay Asset Management franchit le cap des 125 millions d’euros 
gérés et annonce le lancement de deux FCP 
Après une année d’existence, la société de gestion indépendante Clay Asset Management 
annonce le franchissement des 125 millions d’euros gérés et le lancement d’un fonds actions 
émergentes (Clay New Horizons) et d’un fonds d’allocation d’actifs (Clay Multi-Assets). 

Une société de gestion indépendante 

Clay Asset Management est une société de gestion indépendante créée fin 2011 par Cyril Bergé, Ludovic 
de Polignac et Bruno Parizet, trois associés fondateurs issus du monde de la gestion privée et de la 
gestion collective. Antoine Blanc, analyste, et Guy Rodwell, gérant spécialisé sur les marchés émergents, 
ont rejoint depuis la structure. 

Dotés d’expériences significatives au sein d’établissements financiers de renom, les associés fondateurs 
de Clay Asset Management capitalisent sur leurs expertises respectives en gestion privée et en gestion 
d’actifs pour servir une clientèle essentiellement composée d’investisseurs privés fortunés mais 
également de multi et mono Family Offices et de conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 

Clay Asset Management est une société de gestion spécialisée en allocations d’actifs  ; elle met en 
oeuvre, dans ses portefeuilles, une gestion résolument active et flexible.  
Elle se distingue par une absence de conflit d’intérêts y compris dans son activité de gestion, en 
renonçant à toute commission de mouvement et rétrocédant dans les mandats de gestion de ses clients 
les rétrocessions perçues dans les fonds sélectionnés. 

Une croissance régulière des actifs sous gestion depuis la création 

Dans une conjoncture économique particulièrement difficile, Clay Asset Management gère aujourd’hui 
plus de 125 millions d’euros principalement sous la forme de mandats de gestion. La société de gestion 
vise d’ici la fin de l’année 2013 le cap des 200 millions d’encours gérés. 

Lancement de la gestion collective 

La société de gestion illustre aujourd’hui sa volonté de poursuivre son développement en se lançant dans 
la gestion collective. Elle annonce la création de deux fonds  : Clay Multi--Assets, un fonds de fonds 
d’allocation d’actifs géré par Bruno Parizet et Clay New Horizons, un fonds actions émergentes en titres 
en direct géré par Guy Rodwell. 

Ces deux fonds, accessibles aujourd’hui seulement aux clients de Clay Asset Management, seront très 
prochainement également distribués auprès de mono ou multi family offices, de spécialistes de la 
multigestion et de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. 
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