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Communiqué de presse 
 

 

Chahine Capital remporte un nombre record de prix aux 

Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 
 

  

Chahine Capital, pionnier européen de la gestion quantitative Momentum appliquée à des 

stratégies actions, remporte cette année plus d’une dizaine de prix dans le cadre des Refinitiv 

Lipper Fund Awards, parmi les prix les plus reconnus du secteur financier.  

 

Chahine Capital est élue meilleure société de gestion sur 3 ans dans la catégorie « Equity Small 

Company » sur 5 zones géographiques : Europe, Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni. 

 

De surcroît, trois fonds gérés par la société sont récompensés pour leurs performances ajustées 

du risque : 

 

 Digital Stars Europe Ex-UK est élu meilleur fonds sur 10 ans en Europe et sur 5 autres zones 

géographiques : France, Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni, dans la catégorie 

Actions Europe ex UK.  

Créé en 2006, Digital Stars Europe Ex-UK est un fonds actions européennes (hors Royaume-Uni) 

couvrant toutes les tailles de capitalisation. Il a délivré une performance annualisée nette de 

frais de +14,6 % sur 10 ans (part Acc) contre +9,3 % pour le MSCI Europe ex UK NR sur la même 

période*.  

 
 

 Digital Stars Europe Smaller Companies est élu meilleur fonds sur 3 ans au Royaume-Uni 

dans la catégorie Actions Europe, petites et moyennes capitalisations. 

Créé en 2016, Digital Stars Europe Smaller Companies est un fonds actions européennes 

couvrant les petites et moyennes tailles de capitalisation. Il a délivré une performance 

annualisée nette de frais de +19,8 % sur 3 ans (part Acc) contre +8,1 % pour le MSCI Europe 

Small Cap NR sur la même période*. 
 

 

 Digital Stars Eurozone est élu meilleur fonds sur 3 ans au Royaume-Uni dans la catégorie 

Actions EuroZone « Equity EuroZone ». 

Créé en 2018, Digital Stars Eurozone est un fonds actions de la zone Euro couvrant toutes les 

tailles de capitalisation. Il a obtenu le Label ISR français en 2022. Le fonds a délivré une 

performance annualisée nette de frais de +14,5 % sur 3 ans (part Acc) contre +4,6 % pour le 

MSCI EMU NR sur la même période*.  

 

Les Refinitiv Lipper Fund Awards récompensent les fonds et leur gestion pour la constance de 

leur rentabilité ajustée du risque. 

 

 

*Au 22 avril 2022. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  

 



Ceci est une communication commerciale. 

 

« Notre société remporte cette année un nombre record de Refinitiv Lipper Fund Awards, c’est 
une excellente nouvelle pour nos clients et une récompense du travail des équipes. Il est très 

satisfaisant de voir qu’aux côtés du fonds Digital Stars Europe Ex-UK qui a été régulièrement 

primé ces dernières années, la société ressort en tête au regard de ses performances sur 3 ans 

dans 6 zones géographiques, et que deux fonds plus récents - Digital Stars Europe Smaller 

Companies et Digital Stars Eurozone - sont pour la première fois récompensés. Ces prix viennent 

confirmer la robustesse de notre processus d'investissement sur la durée d’investissement 
recommandée de 5 ans de nos différents fonds. », indique Charles Lacroix, Directeur Général de 

Chahine Capital. 

 

 
À propos des Lipper Fund Awards de Refinitiv 
Chaque année, les Lipper Fund Awards de Refinitiv couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se 

distinguent par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction 
de la cote Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée 

sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux 

effectifs) dans chaque catégorie où il est admissible remporte le Lipper Fund Award de Refinitiv.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. 

 

 

A propos de Chahine Capital  
Chahine Capital est une société de gestion indépendante luxembourgeoise. Créée en 1998, elle est pionnière de 

la gestion quantitative Momentum appliquée à des stratégies actions long-only. Grâce à un savoir-faire unique 

alliant recherche et innovation, elle est à l’origine de la Sicav « Digital Funds » offrant l’un des meilleurs 

historiques de performance du secteur, depuis plus de 20 ans. 

Composée d’ingénieurs experts, l’équipe de gérants et d’analystes de Chahine Capital développe des modèles 
algorithmiques dans une logique d’amélioration continue afin d’identifier les valeurs qui surperformeront le 

marché.  

Chahine Capital fait partie du groupe Iris Finance International et est basée au Luxembourg, à Paris, et à Francfort. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.chahinecapital.com. 

 

Contact média : PCE : Ségolène de Saint Martin –tél 33-(0)6 16 40 90 73 – sdestmartin@p-c-e.fr 

 

 

 

 

Avertissement 

 

Il revient au lecteur d’évaluer et d’assumer tous les risques associés à l’utilisation des 
informations contenues dans ce document, dont le risque de confiance dans l’exactitude, 
l’exhaustivité, la sécurité ou l’utilité de cette information. Le contenu de ce document est publié 

uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil - financier ou 

autre - comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres dans toute 
juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illicite. Veuillez-vous référer au prospectus 

de Digital Funds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute 

décision finale d’investissement. Toute information exprimée dans le présent document à sa 

date de publication est susceptible d’être modifiée sans préavis. Les opinions ou affirmations 
contenues dans ce document ne représentent pas les opinions ou les croyances de Chahine 

Capital. Chahine Capital et/ou un ou plusieurs de ses employés ou rédacteurs peuvent détenir 

une position dans l’un des titres mentionnés dans ce document. 
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