Communiqué de presse

Paris, le 26 mars 2019

NOVA Europe référencé chez Swiss Life
ALTO Invest, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, annonce ce jour
que le FCP NOVA Europe (FR0011585520) est désormais disponible dans les solutions d’épargne de
Swiss Life (Assurance-Vie, Contrats Madelin, PERP).
Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance
globale et en finances. Sur ses marchés clés, dont la France, Swiss Life propose aux particuliers et aux
entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de sa conception
et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de
distribution tels que des courtiers et des banques.
NOVA Europe est désormais référencé en tant que partenaire de Swiss Life. Le fonds, qui vient de fêter
ses 5 ans, est noté 5 étoiles par Morningstar et Quantalys. Fort de performances historiques lui
permettant de figurer en tête de sa catégorie dans les classements référents de la profession1, NOVA
Europe est de plus en plus largement distribué. Il constitue un levier de diversification patrimoniale qui
permet d’accéder à une classe d’actifs riche et profonde, les petites et moyennes capitalisations
européennes, et d’accompagner dans la durée le développement d’entreprises innovantes, capables de
devenir les leaders de demain.
ALTO Invest décline une approche de terrain directement inspirée du Capital Investissement et bénéficie
d’une connaissance fine du tissu économique européen, indispensable à la mise en œuvre d’une véritable
gestion de conviction dans un univers large et complexe. L’équipe d’investissement, constituée de 10
professionnels expérimentés, sillonne l’Europe pour identifier, rencontrer et sélectionner des entreprises
dont le point commun est de disposer d’une capacité d’innovation reconnue et d’un management de
qualité, moteurs de création de valeur dans la durée.
Huseyin Seving, Directeur du Développement d’ALTO Invest, conclut : « Nous sommes très heureux de
ce nouveau référencement. La confiance de Swiss Life témoigne de la qualité de notre politique de gestion
et de notre approche innovante de l’investissement dans les PME et ETI européennes. »

Le FCP NOVA Europe est un fonds "actions". Il est soumis aux évolutions et aux aléas des
marchés actions. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit
s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Le prospectus du fonds ainsi
que la documentation réglementaire sont disponibles sur le site internet d'ALTO Invest. La
durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.

1

N°1 du classement Morningstar (catégorie actions Europe Petites Capitalisations) et parmi les cinq
meilleurs sur Quantalys (catégorie actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations) au 11/03/2019 Performance annualisée sur 5 ans. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures. Les références à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou
de la société de gestion.
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A propos d’ALTO Invest
Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées.
Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des
entreprises européennes » qui gère 1,6 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle et
privée (25 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, et est investie dans plus de 160 entreprises
représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 31 décembre 2018).
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