Communiqué de presse

Paris, le 15 janvier 2019

26ème Palmarès Gestion de Fortune
L’équipe d’ALTO Invest une nouvelle fois distinguée
ALTO Invest, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, remporte le 2ème
prix de la catégorie société de Capital Investissement lors de la 26ème édition du Palmarès des
Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune.
Véritable baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de
Fortune, offre une vision à la fois quantitative et qualitative sur la manière dont sont perçues les sociétés
de gestion par les CGP. Les équipes de gestion récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment
citées par les CGP mais aussi celles dont la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité
commerciale ainsi que la qualité du back office sont saluées.
Le prix reçu par ALTO Invest vient donc récompenser la qualité de son offre d’investissement ainsi que
son équipe de gestion ayant séduit et fidélisé plus de 27 000 clients depuis la création.
Pour Huseyin Seving, Directeur du Développement d’ALTO Invest, « parce qu’il est attribué par nos
partenaires, ce prix nous rend particulièrement fiers. Voici plus de 15 ans que nous sommes engagés aux
côtés des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour proposer des produits qui répondent à leurs attentes
et celles de leurs clients. Nous les remercions pour ce nouveau témoignage de confiance et pour leur
fidélité. »
Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou de la société de gestion.
Ce Palmarès est établi en fonction de la moyenne du taux de satisfaction exprimée par les conseillers sondés sur
différents aspects et notamment la qualité de la gamme, la qualité commerciale et la qualité du back-office.

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 environ 1,5 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle
et privée (27 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, est investie dans plus de 160 entreprises
représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 30 juin 2018).
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