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Diamant Bleu Gestion finaliste 

des Trophées Option Finance de l’Asset Management   
 
 
Pré-sélectionné dans l’univers français des sociétés de gestion, Diamant Bleu Gestion a figuré parmi 
les 6 sociétés en lice pour l’obtention du Prix de la société de gestion entrepreneuriale de l’année. 
Ce Prix a été décerné à Tikehau IM. 
 
Le groupe de presse Option Finance organisait au mois de novembre, la 1ère édition des Trophées 
Option Finance de l’Asset Management, en partenariat avec Deloitte et Funds Magazine. 
À cette occasion, un jury composé de professionnels et de personnalités académiques de la gestion 
d’actifs a récompensé les sociétés les plus innovantes, dans trois catégories distinctes :  
 

- Prix du meilleur service clients,  
- Prix de la société de gestion entrepreneuriale,  
- Prix de la meilleure campagne publicitaire,  

 
Finaliste aux côtés d’Amiral Gestion, Axiom Alternative Investments, Mandarine Gestion, Tobam et 
Tikehau IM, lauréat de cette édition 2013, Diamant Bleu Gestion est fier d’avoir été identifié parmi 
les meilleures sociétés de gestion entrepreneuriales.  
 
Christian Jimenez, Président de Diamant Bleu Gestion, estime  que  « la présence de Diamant Bleu 
Gestion dans la short-list du jury d’Option Finance est une belle marque de reconnaissance. Cela 
signifie que notre savoir-faire en matière de gestion d’actifs et nos efforts pour développer nos 
solutions d’investissement ont un écho très favorable auprès des professionnels de l’industrie. Nous 
sommes heureux d’avoir partagé l’affiche avec d’autres grands noms de l’asset-management et 
espérons vivement participer à la prochaine édition. »     
 
 
À propos de Diamant Bleu Gestion :  
Fondé en 2009 par Christian Jimenez et Hugues Le Maire, Diamant Bleu Gestion est une société de gestion spécialisée dans 
la gestion diversifiée flexible pilotée par les risques. Diamant Bleu Gestion bénéficie d’un partenariat historique avec La 
Française AM, actionnaire à hauteur de 15% de la société, via NextAM. Cet accompagnement stratégique comprend un 
support technique de premier plan et un support métier, La Française AM assurant les fonctions de middle-office et back-
office. Cette collaboration permet à l’équipe d’investissement de Diamant Bleu Gestion de rester concentrée sur l’essentiel 
de son métier: la recherche de performance et la préservation du capital de ses fonds.  
En 2012, Diamant Bleu Gestion a consolidé son offre de gestion en acquérant Orchidée Finance. Fin 2013, Diamant Bleu 
Gestion a créé Diamant Bleu Canada, sa filiale nord-américaine de gestion d’actifs. 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez consulter le site www.diamant-bleu.com 

 

 

http://www.diamant-bleu.com/

