La Société
Une gestion de portefeuille réactive

Carlton Sélection, Société par actions simplifiée au capital de 329 000 Euros immatriculée au RCS sous le numéro 531 704 195.
Siège social : 25 rue Montbazon, 33000 Bordeaux, France.
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, en date du 04/05/2011, en qualité de société de gestion de portefeuilles sous le numéro GP-11000015.

Présentation de Carlton Sélection

Carlton Sélection est une société de gestion indépendante créée en 2011 et enregistrée auprès de l’AMF sous le numéro
GP 11000015. La société a obtenu l’agrément AIFM et est également habilitée à traiter des produits simples et
complexes.
Fondée sur des valeurs de réactivité et de régularité, Carlton Sélection est le fruit de la riche expérience de son
fondateur, Daniel Gérino, en gestion d’actifs et marchés de capitaux. Cet actionnariat entrepreneurial garantit une totale
indépendance et un sens aigu du contrôle du risque dans toutes les gestions.
Carlton Sélection a été créée dans l’objectif de répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, corporate, family
offices et conseillers en gestion de patrimoine. La gamme de fonds ouverts et dédiés de Carlton Sélection s’appuie sur
toutes les classes d’actifs et met en œuvre une gestion active, non benchmarkée, dans un souci permanant de l’intérêt
de l’investisseur.
Au 27/02/2015, les encours sous gestion de Carlton Sélection s’élèvent à 155 millions d’euros.
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Notre philosophie de gestion

Régularité

Gestion
Réactive

Adaptabilité

Régularité
L’équipe de gestion est à la recherche d’une performance positive avec un drawdown minimum

Gestion réactive
La gestion de Carlton Sélection rend l’investissement actif par une recherche quotidienne des meilleures opportunités de
placement au bénéfice des investisseurs et n’a pas vocation à suivre un indice.

Adaptabilité
Carlton Sélection s’adapte aux conditions de marchés et chaque fonds s’appuie sur plusieurs moteurs de performance.

La Gamme
Des fonds ouverts et dédiés

Nos fonds ouverts
Carlton Euro Flexible

Carlton GO

Objectif

• Diversifier vos placements

• Tirer profit des nombreuses opportunités de
marché

Cible

• Institutionnels
• Entreprises
• Clientèle privée

• Institutionnels
• Clientèle privée
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Gestion sur mesure
Carlton Sélection met à votre disposition son expertise de gestion et vous propose des véhicules d’investissement en
parfaite adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.
Ces solutions dédiées peuvent se traduire soit par l’établissement d’un mandat de gestion de vos portefeuilles par Carlton
Sélection, soit par la création d’un fonds dédié.
Vous bénéficierez d’un accès dédié via notre plateforme dépositaire pour un suivi optimal de vos investissements.
Carlton Sélection identifie pour vous les meilleures sources de performance.

Contact
Relations Investisseurs
relations-investisseurs@carltonselection.fr
05 56 23 26 24

