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La SICAV Uni-Hoche obtient une nouvelle récompense aux 
Victoires des SICAV 2012. 

Paris, le 19 juin 2012 

 
La SICAV Uni-Hoche de Palatine Asset Management, filiale de gestion d’actifs de la Banque 
Palatine - banque des entreprises et du patrimoine du Groupe BPCE – est une nouvelle fois 
récompensée pour la 3ème fois consécutive par une   Victoire des SICAV dans la catégorie 
meilleur fonds actions France. 
 
Sont remarquables dans la durée le nombre de récompenses, la présence en tête des 
classements depuis 5 ans, le même gérant depuis 15 ans et l’ancienneté de la SICAV qui aura 
bientôt 35 ans. 
 
 
Uni-Hoche, SICAV créée en 1978 est l’une des plus anciennes SICAV de sa catégorie Actions 
Françaises. 
Le gérant récompensé, Pierre DUVAL, gère la SICAV depuis 1997. Titulaire d’une maîtrise de gestion 
de l’Université Paris IX Dauphine, Pierre DUVAL a commencé sa carrière au sein de la BRED en 1981, 
avant de rejoindre en 1987 la Banque Vernes et Commerciale de Paris devenue depuis la Banque 
Palatine. Il occupe successivement les fonctions de Responsable de la Gestion Institutionnelle, puis 
Directeur de la Gestion Actions et Directeur Général. 
L’approche de la gestion est fondamentale ; la sélection des valeurs consistant à privilégier les 
perspectives de croissance par rapport à la valorisation. Le style peut être rapproché d’une gestion dite 
de croissance à prix raisonnable. 
 
 

Uni-Hoche régulièrement récompensée: 

-  Victoire des SICAV 2012, 2011 et 2010 pour le prix du meilleur OPCVM catégorie Actions France 
Grandes Capitalisations, 

-  Fund Award Morningstar en 2012, 2011 et 2010  

-  Pyramide d’or en 2011 et Pyramide d’argent en 2010 par le magazine Investissement Conseil, 

- 5 étoiles au classement Morningstar. 

- EUROFONDS : fonds classé 5 étoiles par ce groupement européen qui récompense chaque trimestre les 
meilleurs fonds et les sociétés de gestion les plus performantes. 

 
Les trois caractéristiques de la gestion de Palatine Asset Management ont été une nouvelle fois favorables 
à Uni-Hoche pour l’année 2012 : 
 

- une gestion de conviction s’éloignant des indices de référence, 
- la réactivité permettant des changements de thèmes et des prises de bénéfice rapides, 
- la recherche permanente de la maîtrise de volatilité. 
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Palatine Asset Management est l’une des rares sociétés de gestion européennes, filiale d’un grand groupe 
bancaire, à pratiquer une gestion indépendante des indices de référence. 
Cette gestion de conviction est réalisée au travers 70 fonds totalisant plus de 4 milliards d’euros.  
Ses OPCVM proposés majoritairement à des institutionnels sont également référencés pour les 
particuliers chez la plupart des assureurs et des banques disposant d’une architecture ouverte ainsi que 
dans les 52 agences de la Banque Palatine. 

 
La direction de Palatine Asset Management est assurée par Dominique HARTOG, Président du Directoire, 
bénéficiant d’une expérience dans la fonction de 20 ans au sein du Groupe, et Pierre DUVAL, Membre du 
Directoire en charge des gestions, depuis 23 ans dans la société. 

 

 
 
A propos de Palatine Asset Management: 
Palatine Asset Management est l’une des rares sociétés de gestion européennes, filiale d’un grand 
groupe bancaire, à pratiquer une gestion indépendante des indices de référence. 
Cette gestion de conviction est réalisée grâce à 30 collaborateurs au travers de soixante dix fonds 
totalisant plus de 4 milliards d’euros. Ses OPCVM proposés majoritairement à des institutionnels sont 
également référencés pour les particuliers chez la plupart des assureurs et des banques disposant d’une 
architecture ouverte ainsi que dans les 52 agences de la Banque Palatine. www.palatine-am.com 

 
 

A propos de la Banque Palatine : 
La Banque Palatine, banque des entreprises et du patrimoine du Groupe BPCE, accompagne les 
entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Elle déploie son expertise auprès des 
moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 52 agences en 
France en synergie avec les métiers d'expertise (gestion privée, corporate finance, immobilier, 
international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui plus de 8 550 entreprises et 67 000 clients 
privés. www.palatine.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Contact Palatine Asset Management 
Dominique HARTOG : 01 55 27 95 33 
Président du Directoire 
d.hartog@palatine.fr 
 
Pierre DUVAL : 01 55 27 96 52 
Directeur General 
p.duval@palatine.fr 
 

Contact presse  Banque Palatine   
Mathieu FERRIE : 01 55 27 94 34 
m.ferrie@palatine.fr 
 
Contact Communication Palatine Asset Management 
Marie GIREN : 01 55 27 95 36 
m.giren@palatine.fr 
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