
Ceci est une communication commerciale. 

 

 

19 octobre 2022 

Communiqué de presse 
 

 

 

« Digital Stars Europe Ex-UK »  

devient  

« Digital Stars Continental Europe » 

 

Chahine Capital, pionnier de la gestion quantitative « Momentum » depuis 1998, fait évoluer le 

nom du fonds Digital Stars Europe Ex-UK qui devient Digital Stars Continental Europe.  

 

Créé en 2006, Digital Stars Continental Europe est un fonds actions européennes toutes tailles 

de capitalisation, dont l’objectif est de surperformer les marchés européens (hors Royaume-

Uni) en identifiant, via des modèles quantitatifs propriétaires, les sociétés « stars » de la cote, 

c’est-à-dire celles ayant la capacité de surprendre positivement les investisseurs de manière 

répétée. 

 

Avec une performance annualisée nette de frais de + 8,05 % (part Acc) depuis sa création en 

2006 contre +4,01 % pour le MSCI Europe ex-UK NR sur la même période*, Digital Stars 

Continental Europe a été 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 lors des Refinitiv Lipper Fund Awards** 2022.  

 

Effectif depuis le 27 septembre 2022, ce changement de nom a pour objectif d’apporter plus 

de lisibilité aux investisseurs et n’aura aucun impact sur sa politique d’investissement, son profil 

rentabilité/risque, les codes ISIN ou toute autre caractéristique de ses différentes parts. 

 

Les documents réglementaires mis à jour sont dès à présent disponibles sur le site 

www.chahinecapital.com. 

 

 

*Au 11 octobre 2022. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La durée minimale 

d’investissement recommandée est de 5 ans. 

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

ajustée du risque. 
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A propos de Chahine Capital – www.chahinecapital.com 

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 recherche et de gestion 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. 

 

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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