Communiqué de presse « Nomination »
Paris, le 9 janvier 2017

AMILTON AM renforce son Pôle Gestion Institutionnelle
avec l’arrivée de Jean-Claude Guimiot

AMILTON Asset Management annonce l’arrivée de Jean-Claude GUIMIOT en qualité de
Directeur au sein du Pôle Gestion Institutionnelle.
Fort d’une longue et solide expérience en gestion d’actifs, Jean-Claude GUIMIOT aura pour
mission principale le déploiement de l’offre de produits et services à destination des
investisseurs institutionnels.
Jean-Claude GUIMIOT contribuera par ailleurs au développement du fonds 2i Sélection dont
l’objectif est de détecter et révéler aux investisseurs institutionnels les jeunes sociétés de
gestion françaises, innovantes et génératrices d’alpha, futures leaders de la gestion
Issu du monde paritaire, Jean-Claude GUIMIOT a occupé pendant de longues années le poste
de Directeur Général Délégué d’AGRICA EPARGNE, la société de gestion du Groupe AGRICA
qu’il a contribué à créer et à développer. Auparavant il a exercé en tant que Directeur des
Investissements aux MGF (Mutuelles Générales Françaises) puis au sein de la CPCEA (Caisse
de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles)
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Jean-Claude GUIMIOT au sein du Pôle Gestion
Institutionnelle qui illustre la volonté d’Amilton de renforcer sa présence sur l’ensemble des
segments d’investisseurs, déclare Ilana SAYAG, Président d’AMILTON AM. La longue
expérience et l’expertise reconnue en gestion d’actifs de Jean-Claude associés à sa
connaissance approfondie du monde institutionnel seront des atouts précieux pour
l’ensemble de nos équipes ».
A propos d’Amilton Asset Management :
Amilton Asset Management est une société de gestion indépendante créée en 2007 et basée
à Paris. Avec plus de 650 millions d’euros d’actifs sous gestion et une vingtaine de
collaborateurs, Amilton AM a connu un fort développement au cours des dernières années
et figure parmi les principales sociétés de gestion indépendantes en France.
La société dispose de compétences reconnues en gestion actions et gestion diversifiée
destinés à différents types d'investisseurs (Institutionnels, Professionnels et Particuliers).
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