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25 ans d’approche Value au service des investisseurs 

ACATIS Investment KVG mbH célèbre son jubilé 

 

Francfort sur le Main, le 29 juillet 2019 

 

Depuis 25 ans, la société d’investissement ACATIS Investment Kapital-

verwaltungsgesellschaft suit avec succès une approche Value au service 

de ses investisseurs. Elle gère aujourd’hui 6,5 milliards d’euros d’actifs. 

L’entreprise a été créée le 26 juillet 1994 par Dr Claudia Giani-Leber et 

Dr Hendrik Leber et est actuellement toujours gérée par les proprié-

taires. Les activités opérationnelles ont démarré en décembre de la 

même année avec une gestion de portefeuille fondée sur la théorie de 

Markowitz. Dès le début, et aujourd’hui encore, Warren Buffett, le lé-

gendaire investisseur Value, et son professeur Benjamin Graham ont été 

les modèles d’inspiration de la stratégie de placement. S’appuyant sur 

leur style d'investissement, le premier fonds de la société, ACATIS Ak-

tien Global, a été lancé en 1997, suite aux premiers mandats de gestion, 

en coopération avec Universal Investment et Hauck & Aufhäuser. 

Depuis, la performance du fonds a plus que sextuplé.  

 

L’avènement du nouveau siècle a également vu arriver un troisième      

associé-gérant, Faik Yargucu, qui est venu renforcer l’équipe commer-

ciale. Après le lancement du fonds ACATIS Aktien Global, la gamme 

s’est progressivement étendue; par exemple en 2001 avec le fonds de 

fonds ACATIS 5-Sterne-Universal et en 2003 avec le fonds ACATIS Ak-

tien Deutschland ELM (en partenariat avec Ehrke & Lübberstedt AG). La 

société Ehrke & Lübberstedt AG fut le premier partenaire externe 

d’ACATIS dans le domaine de la gestion de portefeuille: un modèle de 

partenariat exemplaire qui fut élargi au cours du temps.  
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La gestion de portefeuilles d’ACATIS repose sur des systèmes dévelop-

pés en interne. À cet effet, Aalto (aujourd’hui ACATIS Research GmbH), 

prestataire TI, a été intégré en 2005. L'environnement logiciel d'ACATIS 

Research s’adresse à l'ensemble du processus d'investissement d'ACA-

TIS dans les domaines de la sélection des titres, de l'évaluation, du pro-

cessus de passage des ordres, de l'analyse de performance, de l'allocation 

de marché, de la construction et de l'analyse de portefeuille. 

 

ACATIS a fondé une succursale en Suisse (Walzenhausen/ AR) en 2007, 

puis la société commerciale ACATIS Service GmbH en 2015. ACATIS 

Fair Value Investment AG, qui est responsable de la sélection des titres 

des fonds ACATIS Fair Value selon des critères durables et éthiques, est 

également basée en Suisse. La première combinaison des approches       

«value» et «investissement durable» a eu lieu en 2009 et constitue en-

core un atout fort et inédit des fonds Fair Value d‘ACATIS.  

 

En décembre 2008, ACATIS a relevé les défis de la crise financière et de 

l'évolution des besoins du marché en résultant par la création de trois 

nouveaux fonds basés sur l’approche de critère value: les deux fonds 

diversifiés ACATIS GANÉ Value Event et ACATIS Datini Valueflex ainsi 

que le fonds obligataire ACATIS IfK Value Renten. S’agissant du fonds 

ACATIS GANÉ Value Event, ACATIS collabore avec GANÉ AG, J. Hen-

rik Muhle et Dr Uwe Rathausky, et pour ACATIS IfK Value Renten avec 

IfK - Institut für Kapitalmarkt basé à Kiel et dirigé par Martin K. Wilhelm.  

 

Avec une petite équipe engagée et une structure organisationnelle ori-

entée vers le succès à long terme, ACATIS s’est imposée parmi les    

leaders de la gestion value dans l’espace germanophone. Fin 2010, ses 

actifs sous gestion ont dépassé pour la première fois la barre du milliard 

d'euros. 

 

ACATIS est constamment à la recherche de nouvelles méthodes per-

mettant d’améliorer le succès de ses investissements. Ceci inclut égale-

ment l'intelligence artificielle (IA) et son utilisation pour la gestion de 

portefeuille. NNAISENSE est notre partenaire en matière d'intelligence 

artificielle. C’est un éminent spécialiste de l'apprentissage profond (deep 

learning) développé par le professeur Jürgen Schmidhuber. La première 

application pratique de l’IA par ACATIS remonte à octobre 2016. 
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Depuis lors, le fonds ACATIS Global Value Total Return investit dans 

des sociétés dont la présélection repose sur l’intelligence artificielle. Le 

fonds ACATIS AI Global Equities a ensuite été lancé pendant l’été 2017: 

la sélection des titres et la composition du portefeuille reposent en-

tièrement sur l'intelligence artificielle.  

 

C’est en octobre 2017 qu’ACATIS a été agréée en tant que société de 

gestion de capital. Ses fonds les plus récents sont ACATIS AI BUZZ US 

Equities et ACATIS QILIN Marco Polo Asia. Le fonds ACATIS AI BUZZ 

US Equities utilise l'intelligence artificielle pour évaluer les contributions 

en ligne et en déduire les sentiments des investisseurs. Le partenaire de 

ce fonds est BUZZ Indexes, qui a été fondé en 2015 par Jamie Wise à 

Toronto, Canada. Le fonds ACATIS QILIN Marco Polo Asia investit dans 

les régions émergentes d'Asie, principalement en Chine. Les partenaires 

sont, pour ce fonds, Dr Ingo Beyer de Morgenstern, spécialiste de l’Asie 

et de la Chine, et Dr Stefan Albrecht de Qilin Capital.    

 

ACATIS est régulièrement récompensée pour ses performances con-

stantes et ses remarquables performances. En 2012, par exemple, Dr 

Hendrik Leber a reçu deux médailles d'or aux Sauren Golden Awards 

dans la catégorie Global Equities, et a élu gestionnaire de fonds de l'an-

née en 2017 par le FinanzenVerlag. ACATIS a déjà été nommée 

Meilleure petite société d'investissement dans le cadre des Lipper Fund 

Awards 2006, Groupe spécialisé de l'année (Investment Europe) aux 

Fund Manager of the Year Awards 2014/ 2015, Best Fund Brand Special 

Provider 2016 et 2017 (Feri Award), Best Fund Boutique 2016 et 2018 

(Private Banker) et Best Multi-Country Asset Management Company au 

European Funds Trophy 2019 (catégorie: Best Asset Management Com-

panies). De plus, plusieurs fonds ont été couronnés de différents prix et 

affichent les ratings les plus élevés.     

 

ACATIS s'engage dans la promotion de l'investissement value, par        

exemple par le biais du prix ACATIS Value Preis dont la première édition 

a eu lieu en 2003. Depuis lors, ACATIS a versé un montant total de    

100 000 euros au titre de ce prix. La première conférence Value 

d’ACATIS a été lancée un an plus tard en 2004 et se tient depuis avec 

régularité, une fois par an. 
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Disclaimer 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les 

pronostics de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ACATIS considère comme fiables, 

mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations 

peuvent se modifier. Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du 

temps. Les avis permettent de comprendre le processus de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. 

La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à certains investisseurs, notamment eu égard à 

leurs objectifs spécifiques de placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être considéré 

comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions 

légales. Ces informations ne représentent aucune offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins 

informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. 

Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS, veuillez vous adresser à votre conseiller en investissements financiers. Les 

informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites n i 

communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés à la commercialisation dans tous les pays eu-

ropéens. Les produits et les prestations de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbH 

est situé en Allemagne et fournit gratuitement an allemand les prospectus de vente, rapports annuels et semi-annuels ainsi que les 

DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.de. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesell-

schaft mbH est réglé par la BAFIN, Lurgiallee 12, 60439 Francfort en Allemagne. 


