
 
 

 

Communiqué de presse 
Lyon, le 20 décembre 2019 

 

2i Sélection investit dans le fonds Ouessant, géré par Vivienne Investissement 
 

Le fonds de place 2i Sélection, géré par Amilton Asset Management, a retenu le fonds Ouessant, géré 

par Vivienne Investissement. 

Résultat de 15 années de recherche scientifique, Ouessant est un OPCVM diversifié, flexible et innovant qui utilise 

l’intelligence artificielle pour piloter l’exposition aux classes d’actifs.  

En mettant en place un processus d’investissement scientifique et discipliné, Vivienne Investissement cherche à offrir 

un rapport rendement/risque de haut niveau, quelles que soient les conditions de marché. 

 « En sélectionnant Ouessant, l’équipe d’Amilton AM soutenue par de grands noms du paysage institutionnel français, 

témoigne sa confiance dans nos processus de gestion. C’est une grande satisfaction de voir notre expertise qui est le 

fruit de nombreuses années de recherche ainsi reconnue » explique Laurent Jaffrès, Président et fondateur de 

Vivienne Investissement. 

Lancé en mai 2012 avec 900 000 euros, Ouessant a tout récemment franchi la barre des 100 millions d’euros  et se 

rapproche des 150 m€ – des encours sous gestion presque triplés sur la seule année 2019. « C’est une étape 

importante pour le fonds et pour la société. Cela va nous ouvrir de nouvelles portes chez certains grands 

institutionnels » a ajouté Laurent Jaffrès. 

 
À propos de Vivienne Investissement : 
Société de gestion de portefeuille créée en 2005, Vivienne Investissement entend mettre en œuvre une gestion 
diversifiée, flexible et innovante en plaçant la science et le risque au cœur de la gestion du portefeuille.  
Depuis 2016, la société fait partie de l’archipel Arkéa Investment Services. Membre du Pôle FINANCE 
INNOVATION, la société a obtenu le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) décerné par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ainsi que le label Entreprise innovante décerné par 
Bpifrance en 2008. 
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