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YCAP Asset Management récompensé pour son 
fonds YCAP Tactical Investment 

 
Paris, le 15 avril 2019. Le fonds YCAP Tactical Investment a reçu le prix 2019 Lipper Fund Award 
France dans la catégorie Alternative Managed Futures sur 3 ans. 
 
YCAP Tactical Investment, fruit de la recherche sur l’exploitation du risque à des fins d’allocation 
 
Le fonds YCAP Tactical Investment cherche à produire une performance régulière sur un horizon de 
trois ans. Pour y parvenir, l’équipe de gestion s’appuie sur un processus quantitatif d’allocation 
entre des actifs financiers sélectionnés pour leur complémentarité. L’analyse de ces actifs financiers 
s’appuie sur un signal continu traduisant la dynamique des prix et le risque de liquidité. 
 
« Le fonds YCAP Tactical Investment est le produit de plusieurs années de recherche sur l’allocation 
par le risque entre les classes d’actifs », précise Lionel Tangy-Malca, Président d’YCAP asset 
management. « Ce prix récompense le travail de recherche et d’investissement de l’équipe de 
gestion dirigée par Jean-Jacques Ohana. » 
 
France 2019 Lipper Fund Awards 
 
Depuis plus de trente ans, les Lipper Fund Awrads récompensent les fonds et les sociétés de gestion 
de fonds pour leur solide performance ajustée du risque, par rapport à leurs pairs sur trois, cinq et 
dix ans. Basées sur la méthodologie quantitative et exclusive de Lipper, ces prix reflètent une 
évaluation véritablement indépendante et sans compromis de la performance d’un fonds. Pour aller 
plus loin : Lipper Fund Awards 
 
A propos d’YCAP asset management 
 
Ycap AM est une boutique indépendante d’investissement et de recherche quantitative. L’équipe de 
gestion est composée d’une dizaine de collaborateurs qui exploitent, notamment, l’information 
contenue dans le risque à des fins d’allocation. Ses outils permettent d’estimer les tendances et les 
risques de plus de 500 marchés. Agréé en 2011 par l’Autorité des Marchés Financiers, YCAP AM a 
également été agréé AIFM en 2014. 
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