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Melanion Capital:  

Lancement de la première société de gestion spécialisée sur une nouvelle classe 

d’actifs : les Futures sur Dividendes  

 
Melanion Capital, basée à Paris vient d’obtenir de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’agrément 

l’autorisant à devenir la première société de gestion de portefeuille spécialisée dans les investissements sur les 

futures sur dividendes.   

 

Jad Comair, Fondateur et Directeur de la gestion d’actifs de Melanion, s’est entouré d’une équipe dont l’expertise 

sur ces produits, remonte à 2008, date de la première cotation des futures sur dividendes sur le marché Eurex. 

Depuis 2008, le marché des futures sur dividendes a connu une expansion constante en volume d’échanges, ainsi 

qu’en terme du nombre d’instrument côtés (dividendes d’actions, dividendes indiciels, options sur dividendes, etc), 

et également en terme de lieux d’émission et de cotation (Eurex, NYSE Euronext, MEFF, LSE, Tokyo, Singapour 

etc.) et de nombre d’intervenants (institutionnels, banques, « family offices », et autres).   

 

L’équipe de Melanion inclus: Gérant de Portefeuille: Antoine Iskandar, Contrôleur des Risques: Dr Bing Zhou, et 

Responsable du Développement Commercial: Erwan Tigreat. 

 

Depuis sa mise en place en 2008 la stratégie d’investissement employée par Melanion Capital, a généré un 

rendement moyen annuel brut de 20%, à comparer à la baisse moyenne de 2% par an de l’indice EuroStoxx50 sur 

la même période, alors que la crise frappait l’économie mondiale de plein fouet. 

Selon Jad Comair, « cet historique de performance forte valide la stratégie d’investissement de Melanion Capital : 

une combinaison d’éléments d’analyse quantitative et fondamentale qui permet d’atteindre nos objectifs de 

performance ». 

 

“Simples dans leur structure, et donc faciles à appréhender, les futures sur dividendes offrent aux actionnaires et 

investisseurs, la possibilité de couvrir leur exposition aux dividendes. Ces attributs ont forgé leur succès depuis 

2008, dans un contexte de crise économique et de perte de vitesse des autres classes d’actifs. Le « business model » 

de Melanion Capital vise un positionnement unique qui consiste à saisir les opportunités sur ces produits dérivés 

en plein essor - en voie de devenir la classe d’actifs de la prochaine décennie. Notre équipe de gérants a connu les 

premiers jours de ce produit, et s’est affirmée en traversant les marchés éprouvants de 2008 et 2010. Pionnier des 

futures sur dividendes, Melanion Capital compte bien maintenir l’avance acquise dans ce secteur. Nous nous 

apprêtons à mettre cette expertise au profit des investisseurs, et comptons démontrer son efficacité à générer de la 

performance, quelles que soient les conditions de marché. » 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

 

Note : Melanion est un héros de la mythologie grecque qui conquit la main d'Atalante en cueillant les pommes d'or du jardin 

des Hespérides. Sa soif de relever les défis lui permit d'atteindre son but. 

www.melanioncapital.com 

Melanion Capital SAS est authorisée et régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (n°GP-13000020). 
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