
le bulletin des gérants de patrimoines | n° 17

•  S t r a t é g i e  •  L e g a L  C o r n e r  •  o b L i g a t i o n S  •  a C t i o n S  •  i n v i t é  d u  M o i S  •  
•  F o C u S  o n  •  é C h é a n C i e r  •  C o M M o d i t i e S  •  g e S t i o n  a L t e r n a t i v e  • 
•  v o L a t i L i t é  •  P o i n t  d e  v u e  d u  g é r a n t  •  b L o g  b e a r - b u L L  •

édito
par Nejra Bazdarevic, 
Voxia communication
Quelle dimension donner à l’activité du gérant de 
patrimoines suisse dans un cadre manifestement 
redessiné par les législateurs européen et 
américain? Le poids réglementaire omniprésent 
ne doit pas obscurcir le tableau et détourner 
le gérant de sa mission première – l’excellence 
dans sa gestion, exercée avec compétence et 
efficacité. nous consacrons ainsi ce numéro à 
la stratégie d’investissement par classe d’actifs. 
Les experts qui nous prêtent leur plume font 
ressortir leur savoir-faire pour enrichir votre arsenal 
de gestion à l’approche de 2014. un retour aux 
sources, une petite thérapie du portefeuille alors que le 
règne de MiFid ii approche… Sera-t-il clément? une 
analyse exclusive du métier du gérant à travers 
le prisme de cette directive européenne vous 
donne des éléments de réponse. il en 
découle tout naturellement l’échéancier 
du gérant, petit tableau de bord 
utile qui concentre les principales 
échéances issues des laboratoires 
juridiques suisses. il vous permettra 
d’anticiper pour mieux performer 
et continuer à apporter votre pierre 
à l’édifice de l’industrie financière. 
Le nouveau monde dans lequel 
nous allons évoluer ne doit pas être 
cauchemardesque. Que votre année 
soit douce!
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Vue sur les marchés

es risques liés au marché que sont l’in-
flation, la question de la poursuite de la 
croissance et le refinancement parais-

sent foncièrement escomptés à l’heure actuelle. 
Le degré de cette prise en compte oscille en 
fonction du niveau réel de l’activité économique 
agrégée et de l’incertitude relative à celle-ci. Les 
effets de clustering peuvent peser dans un sens 
comme dans l’autre, tout comme il existe une 
forte probabilité de réalisation de chocs attendus, 
avec pour conséquence une hausse ou une 
baisse soudaine de l’aversion au risque.

Notre stratégie d’allocation d’actifs repose donc sur une analyse 
approfondie des risques liés au marché. Il en résulte une prévision 
économique globale combinée à une estimation de l’aversion au 
risque globale. Cette vue d’ensemble se traduit par un positionne-
ment en «core», comme en «satellite». 

Nos placements de type «core» varient avec la capitalisation boursière 
(indices) et reflètent nos attentes à long terme. Au-delà de ce noyau 
dur, nous investissons dans des produits qui s’écartent délibérément 
de la capitalisation boursière afin d’exploiter le potentiel des prévisions 
en termes de risques à court ou moyen terme. Ces «satellites» con-
cernent de grandes régions du monde, des styles d’investissement 
précis (value, ou à faible volatilité, p.ex.) ou à des grands thèmes (les 
ressources, les infrastructures). Les produits alternatifs sont aussi con-
sidérés comme des «satellites», du fait qu’ils échappent pour la plu-
part à la capitalisation boursière. La pondération de ces produits nous 
permet surtout de contrôler notre degré d’exposition aux risques de 
clustering (investissements à forte volatilité ou stratégies divergentes).

Premièrement, il convient de relever que les taux d’inflation des pays 
industrialisés évoluent actuellement à un niveau faible et continuent de 
ralentir. Nous avons donc un positionnement neutre par rapport au  
risque d’inflation. La conjoncture internationale devrait, selon nos analy-
ses, bénéficier d’un léger vent arrière à l’approche de l’année 2014. Les 
risques de refinancement restent faibles. Cela tient également au renfor-
cement des capitaux propres des entreprises. Les baisses des taux 
d’intérêt, la reprise dans les États périphériques de la zone euro et les 
nouvelles ressources en énergie contribuent à réduire l’aversion au  
risque, de sorte qu’il est permis de parler d’un effet de cluster positif.

Ainsi, les valeurs à revenu fixe présentent des opportunités plus 
limitées. Nous maintenons notre surpondération en faveur des 
actions; surpondération qui, bien que relativement forte, nous 
paraît parfaitement justifiée en l’état actuel des choses. Les mar-
chés actions ont retrouvé un bon niveau de performance depuis 
l’effondrement en 2008 et 2009 suite à la faillite de la banque 
Lehman Brothers, ce qui s’explique principalement par l’effet de 
réaction à la baisse des risques systémiques sur les marchés  
financiers internationaux et dans la zone euro. En plus de ces 
facteurs, les perspectives positives de croissance et la poursuite 

de la baisse de l’aversion au risque suggè-
rent la présence d’un potentiel pour cette 
classe d’actifs. Par conséquent, nous 
misons essentiellement sur les valeurs 
européennes en raison de l’accalmie de la 
crise de l’euro et de la reprise économi-
que. Ces deux facteurs laissent entrevoir 
une hausse des cours supérieure à celle 
d’autres régions du monde. La baisse de 
l’aversion au risque a également un effet 
positif sur le risque de refinancement, les 
investisseurs continuant de soutenir les 
entreprises à faible cote de crédit. Nous 

restons donc confiants dans le domaine obligataire pour les seg-
ments «investment grade» et «high yield».

Dans le domaine actions «satellite», la baisse de l’aversion au 
risque se traduit par la fin de la surcompensation des risques 
faibles. Nous n’investissons donc pas dans les titres à faible vola-
tilité, mais renforçons notre position dans le domaine des small-
caps et envisageons même d’évaluer une certaine exposition 
dans les micro-caps. Les taux à long terme ont beau augmenter, 
ils n’en restent pas moins très bas, ce que nous interprétons, 
avec la faible aversion au risque, comme un facteur positif pour 
les actions de type «value». La conjoncture redynamisée entraîne 
moins de ruptures dans la performance et donc un potentiel 
accru dans le domaine du momentum. Le niveau élevé des capi-
taux des entreprises nous pousse à prévoir une hausse des 
investissements: nous sommes donc positionnés dans les 
actions d’infrastructures qui en profitent directement.

Le fait que nous prévoyions une performance des titres plus régulière se 
traduit également par la présence de CTA dans nos stratégies de satel-
lites alternatifs. Il est par ailleurs permis de miser sur le maintien à un 
niveau bas de l’aversion au risque. Globalement, nous prenons donc le 
pari de la stabilité de la volatilité des actions et du rendement des matiè-
res premières avec une démarche d’arbitrage sur les échéances de 
rendement. Quand la conjoncture et les rendements des actifs sont 
favorables, on obtient des bilans d’assurance sains et par là une pres-
sion réduite des volumes à la vente, ainsi qu’une demande excédentaire 
en risques d’assurance. Nous sommes par conséquent positionnés en 
placements relatifs à l’assurance de catastrophe. n

Stratégie

L

La baisse des taux d’inflation, la reprise de la conjoncture au niveau mondial, le haut niveau des 
capitaux des entreprises et une moindre aversion au risque chez les investisseurs continuent de 
justifier la surpondération des actions par rapport aux obligations, ainsi que le développement de 
positions «satellite» qui profitent de cette propension accrue au risque.
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Positions «core» 64,1%
Actions mondiales – Régions 19,1%
Obligations étatiques 26,0%
Obligations d’entreprises 14,5%
Obligations high yield 0,5%
Immobilier 4,0%

Actions «satellite» 24,9%
Actions globales – Value & Momentum 16,0%
Actions globales – Infrastructure 3,2%
Actions globales – Small Caps 5,7%

Alternatifs «satellite» 11,0%
Volatilité actions – structure par terme 2,1%
Matières premières – structure par terme 4,0%
CTA 2,1%
Risques d’assurance 2,8%



constat mifid, mi-raiSin

our mémoire, cette révision vise l’abrogation de la 
première directive MiFID (dir. 2004/39/CE) ainsi que 

de ses deux normes d’exécution (la directive 2006/73/CE et le 
règlement CE 1287/2006) pour les remplacer par deux nou-
veaux textes, une nouvelle directive («MiFID II») et un nouveau 
règlement («MiFIR»1). Les deux propositions originales de la 
Commission européenne avaient été rendues publiques le 20 
octobre 2011, suivies une année après, le 26 octobre 2012, par 
des propositions d’amendement du Parlement européen. Fina-
lement, le Conseil de l’Union européenne avait également rendu 
sa copie le 21 juin dernier. Ce ne sont ainsi pas moins de trois 
versions de la directive et autant du règlement qui sont actuel-
lement débattues dans les trilogues, phase informelle, non pu-
blique et néanmoins finale des négociations.
Sachant que le projet de loi suisse sur les services financiers 
(LSFin ou «Fidleg») a été reporté notamment en raison du 
remaniement actuel de la MiFID, il ne s’agit dès lors plus de 
se demander si le droit suisse va se conformer à ces règles 
mais comment et quand il va le faire. Il y a ainsi fort à parier 
que les quatre morceaux choisis que nous nous proposons 
d’exposer ci-après se retrouveront d’une manière ou d’une 
autre dans la future LSFin, marquant ainsi l’assujettissement 
à surveillance du gérant indépendant dans la ligne tracée par 
la MiFID II.

z 1. THE «LIKE-A-GEWÄHR» ARTICLE
La nouvelle MiFID consacre la notion d’«organe de direction» (art. 9 
ch. 1 MiFID II). Les membres de cet organe devront en permanence 
jouir d’une honorabilité suffisante, posséder les connaissances, les 
compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonc-
tions, agir avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit et être 
suffisamment bien formés. Jusque-là, on retrouve grosso modo 
l’équivalent européen de la notion de garantie de l’activité irrépro-
chable à laquelle le gérant indépendant devra être intégralement 
soumis en Suisse, autant du point de vue de son entreprise que de 
ses organes (direction exécutive comprise) ou de ses actionnaires 
qualifiés. Les gérants indépendants de grande taille (notion indéter-
minée à ce stade) devront en outre instituer un «comité de nomina-
tion», qui sera exclusivement composé de membres de l’organe de 
direction sans fonction exécutive dans l’établissement concerné et 
qui aura pour mission d’évaluer le respect de cette like-a-Gewähr 
européenne des membres de l’organe de direction.

LegaL  Corner
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Les textes finaux de la révision de la directive européenne sur les marchés 
d’instruments financiers («MiF» ou «MiFID») sont sur le point d’être 
connus. Le Secrétariat de la commission des affaires économiques et 
financières de l’Union européenne (ECON) envisage une adoption au mois 
de janvier 2014 au plus tard, voire encore en décembre.
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  il ne s’agit plus de se demander  
si le droit suisse va se conformer à ces règles 
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z 2. L’OBLIGATION D’INVENTAIRE
En bonne conséquence de la suitability, lorsque le gérant indé-
pendant octroiera des conseils en investissement à un client de 
détail 2, l’art. 25 ch. 5 MiFID II devrait l’obliger à lui fournir «un 
dossier précisant au moins les objectifs du client, la recomman-
dation et la manière dont les conseils prodigués répondent aux 
caractéristiques personnelles et aux objectifs du client». Sous 
nos cieux, notons qu’une telle obligation d’inventaire existera 
également dès le 1er janvier prochain (nouvel art. 24 al. 3 LPCC) 
mais sera toutefois limitée aux seuls distributeurs de place-
ments collectifs. Au demeurant, le gérant indépendant ne de-
vrait être que très partiellement impacté. Dans la mesure où 
celui-ci a conclu avec son client un contrat écrit (obligatoire 
pour la gestion) et à titre onéreux (pas forcément toujours le cas 
pour le conseil), il ne fait en effet pas de «distribution» de place-
ments collectifs au sens de la loi. Sans anticiper ici de futures 
modifications du droit suisse, le lecteur aura donc compris que 
ce genre d’obligations d’inventaire sera la règle dans la MiFID II 
indépendamment de tout concept de distribution. Et pour 
autant que le gérant indépendant obtienne le passeport euro-
péen pour l’exportation de ses services, ce qui, nous le verrons 
au point 4 ci-dessous, est encore loin d’être acquis.

z 3. WILL MIFID ME FEED?
La grande question: la version finale de la MiFID II permettra-t-
elle à une entreprise d’investissement comme un gérant indé-
pendant de conserver les rétrocessions? Soyons clairs: les pos-
sibilités qu’un gérant indépendant suisse actif dans le marché de 
l’Union européenne conserve les rémunérations de tiers qu’il per-
cevait jusqu’ici passent par le chas d’une aiguille. En effet, tant le 
projet initial de la Commission en 2011 que celui du Conseil en 
juin dernier prônent l’interdiction totale. Certes, les propositions 
du Parlement (octobre 2012) autorisent encore les rétrocessions 
et autres avantages, pécuniaires ou non, mais seulement pour 
autant que celles-ci soient notamment conçues «pour renforcer 
la qualité du service concerné fourni au client». Coup de grâce s’il 
en est, selon ces mêmes propositions du Parlement, le choix 
d’interdire et de restreindre ou non les rétrocessions pourrait tou-
jours être laissé à la liberté des Etats membres.

z 4. LES ETATS MEMBRES ET L’ESMA AURONT LEUR MOT A DIRE
La MiFID II, tout comme sa précédente version, est promulguée 
selon le processus législatif européen dit de «Lamfalussy», du 
nom de son concepteur. Ce processus se divise en quatre  
niveaux. Le premier, sur le point de s’achever, consiste en l’adop-
tion d’une directive cadre en séance plénière: ce sont là la MiFID 
II et le MiFIR proprement dits. Au deuxième niveau, la Commis-
sion adopte des «actes délégués» sans passer par le Parlement, 
aux fins de préciser les détails techniques qui n’auraient pas été 
réglés dans les deux premiers textes: c’est le principe de la régle-
mentation d’exécution à l’instar d’une ordonnance du Conseil 
fédéral. Parallèlement, les Etats membres modifient leur droit  
interne pour appliquer les textes du niveau 1. Au niveau 3, l’ES-
MA, le grand régulateur de la finance européenne, s’évertue à 
faire du fine tuning pour s’assurer que la réglementation des Etats 
membres diverge le moins possible d’un Etat à l’autre. Quant au 
niveau 4, il ne consiste qu’à faire respecter la législation euro-
péenne par les éventuels Etats membres récalcitrants.

On le constate donc: toute velléité de conservatisme européen qui 
n’aurait pas été bien formulée au niveau 1 risquera bien de l’être 
par la Commission au niveau 2 ou par les Etats membres eux- 
mêmes, dans la mise en conformité de leur droit interne, voire  
encore par le gendarme européen de la finance au niveau 3.
Fatalisme ou réalisme? Avec une telle institutionnalisation de 
l’entrave à la concurrence au sein même des Etats membres, 
pourquoi la Commission européenne, les Etats membres voire 
encore l’ESMA prendraient-ils le risque de laisser des Etats tiers 
profiter d’un arbitrage réglementaire et d’ainsi s’engouffrer dans 
des opportunités de marché? No way…

Il s’agit désormais d’attendre la LSFin. Mais déjà du point de vue 
des intermédiaires financiers suisses et en particulier du gérant 
indépendant, l’arrivée du texte final de la MiFID II n’aura pas 
grand chose du raisin et certainement tout de la figue. n

1 Dans la présente contribution et sauf mention explicite, lorsque nous mention-

nons la MiFID II, nous entendons impliquer la réforme dans son ensemble en in-

cluant donc le MiFIR.
2 Notion bien connue dans la MiFID et qui ne se recoupe cependant pas avec le 

statut helvétique de l’investisseur « non qualifié ».

  les possibilités qu’un gérant 
indépendant suisse actif dans le marché 
de l’UE conserve les rémunérations  
de tiers qu’il percevait jusqu’ici passent  
par le chas d’une aiguille  



Le moment est venu de préparer les portefeuilles 

obligataires à une hausse  
         durable des taux

a situation est néanmoins en train de changer, peut-être 
plus tôt que prévu. Nos portefeuilles obligataires sont 

contraints de s’adapter également. Loomis, Sayles & Company 
s’attèle à préparer les portefeuilles à la hausse des taux d’intérêt 
depuis déjà un certain temps et nous pensons être au début d’un 
cycle haussier qui devrait s’inscrire dans la durée. Les événements 
survenus cet été sur les marchés, à la suite de la décision du prési-
dent de la Réserve fédérale américaine de ne pas réduire ses achats 
d’actifs, ont incité les acteurs des marchés obligataires à réagir plus 
rapidement. Rien ne laisse présager d’une forte hausse des taux 
dans l’immédiat, compte tenu de l’engagement du Conseil des 
gouverneurs de la Fed de maintenir ses taux directeurs à leur  
niveau actuel jusqu’au milieu de 2015. La hausse des taux devrait 
être toutefois la prochaine grande tendance à long terme.

Une inversion durable
Les taux d’intérêt devraient constamment augmenter dans les dix 
ou vingt prochaines années, malgré les quelques à-coups provo-
qués par les mouvements erratiques des marchés. Comment expli-
quer ce retournement durable? Dans un livre blanc rédigé par mes 
collègues multisecteurs Dan Fuss et Elaine Stokes, nous avions mis 
l’accent sur quelques facteurs à l’origine de la hausse des taux:

• Certains pays développés ont émis de nouvelles dettes pour 
refinancer des charges de la dette déjà colossales afin de finan-
cer leurs dépenses. L’envolée des dépenses publiques depuis 
la Grande Récession est à l’origine de l’explosion du ratio dette 
sur PIB (produit intérieur brut) dans un certain nombre de pays 
développés, dont les États-Unis, la zone euro et le Japon.
• Compte tenu du vieillissement des populations de ces pays, le 

obL igat ionS

L

Les obligations jouent depuis longtemps 
un double rôle dans les portefeuilles 
d’investissement: réduire les risques 

et dégager des rendements. Les 
obligations d’entreprise bien notées et 

les emprunts d’Etat assument ce double 
rôle avec brio depuis plus de trente ans 

en procurant stabilité et diversification, à 
la faveur de la baisse quasi ininterrompue 
des taux d’intérêt qui a tiré les prix et les 

rendements totaux vers le haut.
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coût des programmes sociaux, notamment les indemnités mala-
die et les retraites, augmentera considérablement. Les États de-
vraient vraisemblablement se tourner vers les marchés des capi-
taux pour financer ces dépenses. Etant donné les niveaux d’en-
dettement déjà élevés de ces pays, l’émission de nouveaux  
emprunts pourrait inciter les investisseurs à exiger des rende-
ments plus élevés en contrepartie.
• Avec la reprise de la croissance mondiale, la concurrence 
autour des ressources naturelles et financières devrait s’intensi-
fier. Les pays développés se livreront à une concurrence achar-
née avec les pays émergents en pleine croissance pour attirer 
les capitaux, ce qui devrait se traduire par une hausse des taux 
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z Risque Baisse des taux Hausse des taux
z Réinvestissement Négatif Positif
Points de vue: Les intérêts payés peuvent être réinvestis  
dans des obligations plus rentables.

z Rachat Négatif Positif
Points de vue: Il est peu probable que les émetteurs rachètent des obligations  
lorsque les nouveaux titres doivent être émis à des taux d’intérêt plus bas.

z Duration Positive Négative
Points de vue: Les variations des taux d’intérêt ont un impact négatif plus important 
sur les obligations à échéance plus longue et mieux notées.

z Financement/coût du capital Positif Négatif
Points de vue: Le coût du financement et du capital augmente en fonction  
des taux d’intérêt, ce qui incite les entreprises à émettre moins d’obligations.

POINTS DE VUE CONCERNANT LES RISqUES  
ET LES VARIATIONS DES TAUx
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réels. À plus long terme, l’inflation pourrait également augmen-
ter sous l’effet de la progression de la demande en ressources 
naturelles, incitant les investisseurs obligataires à exiger un ren-
dement plus élevé en contrepartie du risque.

Ces tendances durables devraient être complétées par des 
tendances cycliques, dont le retrait par la Fed des injections 
massives de liquidités dans le système bancaire, la fin inévitable 
du programme d’achat de bons du Trésor américain de la 
Réserve fédérale et une hausse de l’inflation. 

Les risques liés à la hausse des taux
Les investisseurs obligataires doivent tenir compte de différents 
risques lorsque les taux d’intérêt augmentent. Dans un contexte 
marqué par la hausse des taux, les portefeuilles d’investissement 
peuvent profiter de l’augmentation des taux de réinvestissement et 
de la baisse des probabilités de rachat par les émetteurs de leurs 
emprunts, émis à des taux plus bas. Le tableau Risques et taux ci-
contre (p.6) présente les principaux risques liés aux placements 
obligataires dans un contexte de hausse et de baisse des taux.

Que doit faire un investisseur obligataire?
La solution pour les investisseurs n’est pas de se détourner des 
obligations, sachant que celles-ci jouent un rôle majeur en rai-
son des rendements qu’elles génèrent et de la diversification 
qu’elles procurent aux portefeuilles. Il convient plutôt de se  
poser la question suivante: Comment faire pour que mes place-
ments obligataires soient plus résilients, pour qu’ils résistent à 
différentes conditions de marché?

L’importance d’acquérir un avantage en termes de 
rendement
Le fait d’intégrer un avantage potentiel en termes de rende-
ment dans un portefeuille peut permettre de compenser les 
aléas liés à la hausse des taux d’intérêt. En raison de la pres-
sion haussière progressive, le profil de rendement d’un titre 
doit être à même de compenser l’impact de la hausse des 
taux et de protéger les niveaux de revenu. Par exemple, la  
division multisecteurs de Loomis Sayles utilise de nombreuses 
stratégies pour gérer les expositions du portefeuille en cas de 
hausse des taux en recherchant le potentiel de rendement  
total en tirant profit des baisses de prix qui se produisent en 
cas d’envolées cycliques des taux, et en adaptant la réparti-
tion des maturités afin de pouvoir réinvestir dans des titres à 
des taux supérieurs. Les bénéfices de cet avantage en termes 
de rendement doivent être évalués en fonction des risques  
associés aux titres plus rentables.

L’appréciation du capital comme facteur de rendement
Le moment est peut-être venu de prendre des risques spécifi-
ques à un titre. Outre le segment des obligations d’entreprise, 

plusieurs autres segments du marché obligataire peuvent offrir 
des opportunités d’investissement attrayantes:
➥ Les obligations libellées dans d’autres monnaies que 
le dollar: la monnaie d’une obligation peut souvent réagir indé-
pendamment de la composante obligataire sous-jacente et 
procurer une source de rendement supplémentaire.
➥ Les titres convertibles: les convertibles sont souvent plus 
corrélés avec les variations des cours des actions que les taux 
d’intérêt.
➥ Les marchés titrisés: les titres adossés à des crédits  
hypothécaires résidentiels (RMBS) et les titres adossés à des 
prêts aux entreprises (CMBS) peuvent également représenter 
des sources de risque attractives.

Sachant que les investisseurs anticipent l’impact de la hausse des 
taux sur leurs portefeuilles, n’oublions pas qu’il existe plusieurs  
méthodes pour composer des portefeuilles obligataires plus résis-
tants. L’adoption d’une stratégie d’investissement flexible qui englo-
be plusieurs catégories d’actifs et qui privilégie les obligations d’entre-
prises possédant des parts de marché significatives, ainsi qu’un  
potentiel de croissance important est un facteur essentiel. Une ges-
tion prudente des expositions aux courbes de taux, aux crédits, pays 
et devises peut permettre de construire des portefeuilles durables 
pour un environnement marqué par une hausse des taux.  n

• Loomis, Sayles & Company, L.P., une filiale de Natixis Global Asset Management, 

est un conseiller en investissement enregistré auprès de “U.S. Securities” et de la 

“Exchange Commission” (IARD No. 105377).

En Suisse, le présent document est fourni aux Investisseurs Qualifiés (Qualified 

Investors) par NGAM, Switzerland Sàrl.

StRatégieS pouR S’adapteR à la HauSSe deS taux

Les revenus comme facteur de rendement
Dans la phase actuelle du cycle, la division multisecteurs de Loomis 
Sayles a identifié ce qu’elle considère comme des sources 
potentiellement attractives de revenus dans les segments suivants:

z  LES OBLIGATIONS à MATURITé PLUS LONGUE: la courbe des taux 
américains reste pentue. Même si la pente pourrait s’aplanir en cas de 
repli du marché, dégager des revenus supplémentaires sur certaines 
obligations à maturité plus longue pourrait permettre d’améliorer les 
rendements à terme.

z  LES OBLIGATIONS MOINS BIEN NOTéES: compte tenu du ralentissement 
de l’économie et de la politique monétaire accommodante d’une part, 
et des bilans solides des entreprises d’autre part, il semble logique 
d’investir dans des titres obligataires moins bien notés.

z  TITRES à TAUx VARIABLE: si la courbe des taux s’aplatit et que les taux 
nominaux augmentent, les titres à taux variable, qui versent un coupon 
à taux flottant et qui procurent une exposition aux obligations 
d’entreprise, peuvent également jouer un rôle important dans les 
portefeuilles obligataires.

z  DES OPPORTUNITéS à TRAVERS LE MONDE: même si l’on a souvent 
l’impression que la plupart des régions s’oriente dans la même 
direction, la réalité est que tous les rendements obligataires ne 
connaissent pas des évolutions comparables.



Les marchés développés continueront à  

                     surperformer

a sortie des politiques monétaires ultra-accom-
modantes restera au centre des débats, en cette fin 

d’année, mais aussi au cours de celles à venir. Le sujet concerne 
évidemment, et en premier lieu, la Réserve fédérale américaine. 
Lors de l’un de ses récents discours, Janet Yellen a affirmé qu’il 
n’y avait pas, selon elle, de formation de bulle qui risquerait de 
déstabiliser l’économie. Dans ce sens, elle a confirmé son sou-
tien aux achats de titres par l’institution dont elle prendra très 
prochainement la direction. Ces propos tendent, pour l’instant, à 
rassurer les investisseurs en ce qui concerne la poursuite de la 
politique monétaire accommodante. En effet, les injections de  
liquidités contribuent à soutenir l’appréciation des prix des actifs 
financiers et à maintenir les conditions de financement favora-
bles. A notre avis, les statistiques économiques aux Etats-Unis 
ne sont pas encore suffisamment robustes pour envisager une 
réduction des achats de la Fed à court terme.

Dans ce contexte, une autre grande banque centrale semble 
évoluer à contre-courant. Alors que le marché scrute les premiers 
pas d’un resserrement ou d’un moindre assouplissement chez 
les Anglo-Saxons, la Banque centrale européenne laisse entre-
voir l’adoption de mesures complémentaires d’assouplissement 
monétaire. Si l’éventualité d’un nouveau programme d’opéra-
tions de refinancement à long terme – un troisième LTRO - avait 
constitué le thème de l’été passé, le recul de l’inflation a permis à 
l’autorité de Francfort de couper son principal taux d’intérêt d’un 
quart de point au début du mois de novembre. Les rumeurs les 
plus récentes parlent désormais de l’hypothèse d’abaisser le 
taux de rémunération des dépôts en territoire négatif.

aCt ionS

L pierre pinel

cio asset allocation

Mirabaud asset ManaGeMent

29, boulevard GeorGes-favon
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Les marchés des actions continuent à être soutenus par 
l’abondance de la liquidité, l’accélération de la croissance 

globale et la hausse des bénéfices des entreprises.

8

Cette nouvelle mesure aurait comme finalité d’inciter les ban-
ques commerciales à faire usage de leurs liquidités excédentai-
res. Autrement dit, les décourager à thésauriser les dépôts à la 
banque centrale dans une volonté de doper l’octroi de crédit 
pour stimuler l’économie. En effet, si la zone euro vient de sortir 
de sa plus longue récession, le taux de croissance moyen reste 
à ce jour anémique. De plus, les indicateurs avancés ont de la 
peine à décoller, ceux-ci ayant notamment rechuté en France 
de manière inquiétante.

En termes d’allocation d’actifs, un biais haussier sur les actions 
peut être justifié pour les pays dans lesquels il y a accélération de 
la croissance ou des liquidités. Au contraire, ces arguments ne 
peuvent être avancés pour les pays qui subissent l’inflation et qui 
tentent de la juguler au travers des hausses de taux. À cet égard, 
nous continuons de recommander la surpondération des mar-
chés développés, alors qu’un jour meilleur est encore attendu 
pour augmenter l’exposition globale aux pays émergents.

Actions américaines
Avec une progression supérieure à vingt pour cent, les actions 
américaines figureront très probablement en tête du palmarès 
des actifs financiers les plus rémunérateurs cette année. Cette 
formidable performance se justifie par une économie encore 
convalescente mais dont la résilience a su surmonter les défis 
budgétaires auxquels elle était confrontée tout au long du  
calendrier. Si ce bilan peut être salué et envié, le rôle joué par les 
injections de liquidités ne peut être négligé.

  nous continuons de recommander  
la surpondération des marchés développés, 
alors qu’un jour meilleur est encore attendu 

pour augmenter l’exposition globale  
aux pays émergents  
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Cette performance a-t-elle une chance de se répéter l’année pro-
chaine? Certes, la croissance économique devrait s’accélérer 
selon les indicateurs avancés, mais le marché devra commencer 
à s’habituer à évoluer de lui-même, c’est-à-dire sans un soutien 
aussi important procuré par la politique monétaire. En termes de 
valorisation, le marché est évidemment plus onéreux du fait de 
l’impressionnante progression des prix. Si les bénéfices ont aussi 
suivi une tendance haussière, ils devront encore s’élever pour ne 
pas devenir pesants sur les cours boursiers.

Autrement dit, les anticipations d’une réduction des achats de  
titres par la Réserve fédérale provoqueront certainement une aug-
mentation de la volatilité. Conscients de ce risque, nous demeu-
rons pour l’instant surpondérés, mais nous serons à l’affût pour 
moduler notre exposition en fonction de l’événement pressenti.

Actions européennes
Le phénomène de rattrapage des actions européennes vis-à-
vis de leurs homologues américaines n’aura finalement pas eu 
lieu cette année. Bien qu’affichant des performances très hono-
rables de l’ordre de quinze pour cent, la moyenne des six cent 
plus grandes sociétés du Vieux Continent n’aura pas réussi à 
battre son rival du nouveau monde. Dans ce cadre et alors 
qu’elle aura été aussi très spectaculaire, l’avancée d’environ 
vingt pour cent de l’indicateur vedette du marché suisse n’aura 
pas suffi à détrôner le modèle américain.

Le sujet aura-t-il enfin plus de chance de se concrétiser l’année 
prochaine? Alors que les injections de liquidités devraient com-
mencer à se tarir de l’autre côté de l’Atlantique, l’éventualité de 
nouvelles mesures d’assouplissement de la politique de la  
Banque centrale européenne pourrait en accroître la probabilité. 
Certes, les États-Unis préserveront un avantage en termes de 
taux de croissance économique, mais les années précédentes 
ont montré l’importance des liquidités sur le marché.

Si ce scénario se précisait, notre allocation tactique serait ajus-
tée en conséquence. En particulier et selon les circonstances 
du marché, notre biais de surpondération des actions euro-
péennes pourrait être augmenté.

Actions émergentes
Le bilan préliminaire de cette année boursière montre qu’en 
moyenne, les grands du monde émergent auront âprement 
déçu leurs investisseurs. Accusant un repli de plus de dix pour 
cent, le marché brésilien aura été l’objet d’un revers particuliè-
rement sévère. Malgré un environnement économique singuliè-
rement difficile, les principales valeurs cotées à Bombay auront 
toutefois réussi à progresser de plus de cinq pour cent. Entre 
ces deux extrêmes, les moyennes chinoise et russe auront 
aussi souffert d’une volatilité importante. 

L’année prochaine verra-t-elle le retour des pays émergents 
sur le devant de la scène? Dans une perspective d’accéléra-
tion de la croissance économique dans les pays les plus  
industrialisés, les pays émergents devraient profiter d’une 
amélioration de la conjoncture. Mais à l’image de ce qui a per-
turbé les marchés cette année, la question relative à la sortie 
des politiques monétaires ultra-expansionnistes aux États-
Unis viendra encore porter ombrage aux plus-values poten-
tielles des actifs sous revue.

En raison de ces forces conflictuelles, nous restons neutre du 
point de vue de l’investissement pour l’instant. Cet avis de 
prudence ne concerne toutefois pas les pays qui jouissent de 
solides fondamentaux, tels ceux qui constituent le nord de 
l’Asie, notamment.

Sur cette dernière zone géographique, le trio Chine, Corée et 
Taiwan bénéficie d’une balance des comptes courants excé-
dentaire, ce qui les a épargnés de la chute des monnaies 
émergentes. Leurs économies sont très dépendantes de la 
demande extérieure qui est en augmentation, grâce à la  
reprise conjoncturelle aux Etats-Unis et en Europe. Cela se 
traduit, notamment, par des hausses des PMI dans ces trois 
pays. Les flux financiers sont en forte augmentation sur ces 
marchés, encore accentués par le plan de réforme chinois 
qui a séduit les investisseurs. Nous pourrions alors assister 
ces prochaines semaines à un rattrapage de valorisation sur 
ces marchés qui enregistrent un fort retard de performance 
cette année. n
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La recherche du rendement  
doit rester notre objectif premier

uel est l’objectif de rendement de votre 
caisse de pension et à quel horizon temps?

L’espérance de rendement de la CPPIC est de 4.25% à un  
horizon de 5 ans.

Dans ce contexte, quelle est l’allocation stratégique  
de vos actifs?
Selon les dispositions légales qui dessinent notre champ  
d’action, notre Conseil de fondation choisit l’allocation stratégi-
que. C’est ensuite au tour de l’administration et du Bureau de 
la CPPIC de la mettre en musique. Ainsi en date du 30 septem-
bre 2013, il en ressort l’allocation stratégique suivante: liquidités 
(2.5%), obligations en CHF (7.5%), hypothèques (12.5%), obli-
gations étrangères (7.5%), obligations convertibles (2.5%),  
actions suisses (12%), actions européennes (5%), actions 
étrangères (5%), fonds de fonds alternatifs (3%), private equity 
(5%), fonds immobiliers (5%), immobilier en direct (32.5%).

Etes-vous un adepte de l’investissement dit passif, si 
oui dans quelles classes d’actifs?
De nombreux acteurs sur les marchés semblent de plus en plus 
convaincus par la gestion indicielle qui, force est de constater, 

inv ité  du  moiS

Q

Jean réMy roulet

directeur

caisse Paritaire de Prévoyance de l’industrie  
et de la construction (cPPic)

14, rue de Malatrex

1201 Genève

www.ccb.cH/subsites/cPPic/index.PHP

Directeur de la Caisse paritaire de prévoyance de 
l’industrie et de la construction (CPPIC), Jean Rémy 

Roulet nous expose dans cet entretien exclusif sa stratégie 
d’investissement et son point de vue sur l’évolution de 
l’environnement réglementaire de l’industrie financière.
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  La CPPIC est une caisse 
d’entrepreneurs et nous avons clairement 
un appétit pour la gestion alternative  

fait ses preuves. Cependant, nous privilégions la gestion active 
dans la mesure du possible et cela dans les classes d’actifs 
suivantes: les actions suisses, les actions européennes, les 
obligations étrangères, le private equity et les fonds alternatifs.

Quelle est votre allocation actuelle, avez-vous pris 
quelques paris actifs, si oui où?
Notre allocation actuelle est: obligations suisses (1.84%), obli-
gations en monnaies étrangères (8%), actions suisses (12.69%), 
actions européennes (5.18%), actions internationales (5.05%), 
fonds de fonds alternatifs (3.08%), private equity (4.23%), obli-
gations convertibles (2.51%), hypothèques (15.33%), immobi-
lier (33.48%), liquidités (7.88%), divers (0.75%). Aucun pari par-
ticulier n’est à signaler. Nous devons naturellement diversifier 
les sources de rendement. Nous nous sommes ainsi désenga-
gés des obligations occidentales pour augmenter la part des 
obligations des pays émergents et des obligations convertibles 
qui offrent davantage d’opportunités de rendement. Paradoxa-
lement, notre exposition globale obligataire peut paraître atypi-
que pour une caisse de pension. Elle est en tout cas inférieure 
à la moyenne nationale. La volonté du Conseil de fondation a en 
conséquence été d’augmenter la part actions pour prendre 
plus de volatilité. Un virage important a été opéré dans le  
domaine de l’allocation dans les classes d’actifs alternatifs.  
Résultat d’une réflexion de plusieurs années, nous avons  
décidé de nous départir en 2013 d’une partie des fonds alter-
natifs pour passer d’une allocation de 9% à 3%, au profit d’une 
exposition plus importante dans le private equity. La CPPIC est 
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une caisse d’entrepreneurs et nous avons clairement un appétit 
pour la gestion alternative dont le mix doit satisfaire à notre  
capacité et volonté de prise de risque.

A quelle fréquence modifiez-vous votre allocation 
tactique?
Selon la politique de notre caisse, l’allocation tactique est modi-
fiée en moyenne une à deux fois par année. Il s’agit davantage 
d’une habitude de travail plus que d’une obligation de réduction 
de coûts de transactions et de gestion, que nous prenons  
naturellement en compte aussi.

Déléguez-vous la gestion de tout ou partie des classes 
d’actifs aux mandats externes? Comment sélectionnez-
vous les gérants?
Oui, la quasi-totalité de la gestion est confiée à des mandataires 
externes. La sélection des gérants se fait avec l’aide d’un 
conseiller institutionnel au sein d’une commission de place-
ments qui rapporte au Bureau de la CPPIC. Le Bureau est une 
émanation du Conseil de fondation qui se réunit dix fois dans 
l’année. Cette fréquence élevée de réunions permet une bonne 
réactivité lorsque l’évolution des marchés est inhabituelle ou 
lorsque certains gérants ou établissements bancaires rencon-
trent des problèmes. Ainsi, nous avons pu réagir assez rapide-
ment en 2008 et 2009 pour bien négocier la chute des mar-
chés. Par rapport aux standards de gouvernance, cette fré-
quence de réunions paraît optimale. Les organes de notre 
caisse de pension disposent ainsi d’une information complète 
et récurrente qui permet d’anticiper l’évolution des marchés.

Les gérants de fortunes indépendants (GFI) peuvent-ils 
prétendre à la gestion de certaines poches, si oui sous 
quelles conditions?
La CPPIC travaille avec des gérants de fortunes indépendants en 
appliquant certains principes d’exclusions sectorielles. Aucune 
condition particulière concernant la structure ou l’organisation de 
ces gérants ne figure dans le règlement de placements de l’insti-
tution. Nous sommes conscients des obligations réglementaires 
qui incombent aux gérants de patrimoines désireux d’offrir ce 
service aux caisses de pension. Un certain minimum de stan-
dards fixé dans la loi est nécessaire et bénéfique pour tous les 
acteurs de l’industrie. La question des licences nous concerne 
dans la mesure où un excès éventuel empêcherait des gérants 
d’exercer et supprimerait des compétences auxquelles nous fai-
sons appel. Nous soutenons les efforts législatifs qui ont pour 
objectif de faire en sorte que les prestataires de services offrent 
les garanties indispensables et invitons les GFI à suivre ce mou-
vement. Les gérants qui se spécialisent dans les services à  
l’attention des caisses de pension ont déjà exploré les pistes 
d’action et se sont mis au diapason des normes.

Quelle est votre opinion sur la marche réglementaire 
dans l’industrie financière en Suisse?
L’abondance de lois et d’exigences de contrôle est un problème 
universel soulevé par tous les gérants. Nous invitons les autorités 
à nous amener à un bon point d’équilibre qui ne tue pas le mar-
ché. Chaque acteur dans l’industrie est dans son droit de se 
défendre s’il estime que son activité est étouffée par le trop-plein 
de réglementation. Ainsi, nous réagirons également si on perçoit 
que l’autorité est allée trop loin. Pour l’instant, les garanties ont 
été fournies et nous ne voyons pas encore de raison de tirer les 

sonnettes d’alarme. Nous continuerons d’observer l’évolution 
réglementaire en tant qu’utilisateurs de produits financiers. La 
réglementation qui touche les caisses de pension concerne un 
niveau d’exigences élevé en matière de contrôle, de l’exercice 
des droits de vote et du calcul des frais, notamment du TER. Les 
autorités devraient veiller à ne pas avoir une vue trop réductrice 
des TER dont la composition est très variée selon les acteurs. Il 
existe à l’heure actuelle une véritable tyrannie des coûts qui nous 
empêche parfois d’identifier clairement des opportunités sur les 
marchés. Il serait absurde de supprimer les coûts et de s’atten-
dre à une amélioration du rendement. Cette mouvance de com-
pression de coûts est certes justifiée; la transparence permet de 
redevenir raisonnable. Toutefois, cela ne doit pas devenir le seul 
objectif des gérants. Appliquées dans un esprit de bon sens et 
dans une logique de transparence, les nouvelles exigences du 
TER ne devraient pas nous détourner de notre mission de trouver 
le bon rendement à travers les bons gérants. Il serait dangereux 
d’établir des quotas de TER moyens et de se focaliser unique-
ment sur cet objectif, c’est-à-dire de faire passer la performance 
des actifs au second plan.

Tout frais confondus et pour une gestion active, 
combien payez-vous en frais de gestion (TER, y compris 
frais de courtage)?
Les frais totaux annualisés selon l’allocation tactique s’établis-
sent au 31.12.2012 à 1.63%. L’impact des frais de la gestion 
immobilière en direct, eu égard à l’exposition de la Caisse à ce 
véhicule de placement, est important. n

  Il serait dangereux d’établir des 
quotas de TER moyens et de se focaliser 
uniquement sur cet objectif, c’est-à-dire 
de faire passer la performance des actifs 
au second plan  



’indice actuel de centres financiers mondiaux classe 
Zurich au cinquième rang, en deuxième place en Euro-

pe après Londres. Ceci n’est pas le fruit du hasard: la Suisse 
apporte aux institutions financières une excellente infrastructure, 
une monnaie stable et des conditions économiques et politiques 
plus qu’excellentes. Sur cette base, l’industrie financière a large-
ment contribué au développement d’industries périphériques à 
Zurich et dans toute la Suisse. De ce fait, le centre financier four-
nit directement et indirectement un tiers de la valeur ajoutée éco-
nomique totale et les banques emploient environ 60’000 person-
nes à Zurich. En outre, les rôles précités d’éducateurs, prêteurs, 
contribuables et soutien aux institutions culturelles sont indispen-
sables à l’attractivité et à la prospérité de la région.

Changements des conditions-cadre comme un défi
Compte tenu des changements fondamentaux dans l’industrie 
financière, il existe un risque que le centre financier zurichois perde 
massivement en importance dans les prochaines années. A l’échelle 
mondiale, l’industrie bancaire et financière fait face au rétrécisse-
ment des marges, aux coûts élevés, à l’accroissement de la com-
plexité des marchés financiers et à la sophistication de la demande 
des clients. En outre, le déluge d’exigences réglementaires deman-
de un énorme effort organisationnel, humain et financier de la part 
de tous les acteurs. Néanmoins, je suis confiant pour l’avenir de la 
place financière de Zurich. Elle a clairement un cœur de métier, celui 
de la gestion d’actifs, et ce dernier possède un grand potentiel: les 
actifs dans le monde entier sont en augmentation et nécessitent une 
offre de conseil sérieuse et qualifiée. Avec notre personnel bancaire 

hautement qualifié, nous avons donc un excellent point de départ. 
L’Association zurichoise des banques s’est engagée à renforcer et à 
défendre ces acquis en fournissant un appui à travers divers projets 
éducatifs. Ainsi, l’association est responsable pour l’examen final 
d’apprentissage bancaire et contribue activement à la formation à 
travers de multiples conférences et foires de l’emploi. Dans le domai-
ne de la formation continue, l’Association zurichoise des banques 
s’implique intensément dans la formation des employés en soute-
nant une offre solide composée de cours professionnels. En outre, 
elle permet et encourage les projets de recherche, tels que la recher-
che sur l’élaboration d’un profil type d’emploi futur pour les conseil-
lers en clientèle, la création de l’application pour l’apprentissage 
EcoZoom et le développement d’un cours d’introduction aux 
métiers de l’assurance pour les diplômés du secondaire. Avec le 
projet NGK Optima, l’association a aidé constamment à mettre en 
place les structures et les processus afin d’optimiser l’apprentissage 
à la KV Zürich Business School.

Porte-parole de la place financière de Zurich
Pour tirer parti de son potentiel, il est essentiel que chaque ins-
titution s’adapte rapidement aux nouvelles conditions du mar-
ché. Il est de notre devoir de mettre en œuvre les nouvelles 
mesures réglementaires adoptées, de se départir de l’héritage 
juridique passé et de s’aligner sur un modèle d’entreprise dura-
ble. Pour travailler à la sécurité à long terme de l’industrie finan-
cière comme un pilier de l’économie suisse, il faut aussi un 
échange ouvert et intensif entre autorités, associations, poli-
tique et industrie. Nous devons, en tant que banques, démon-
trer qu’en plus de notre responsabilité entrepreneuriale, nous 
assumons complètement notre responsabilité sociale et écono-
mique. Pour soutenir ce dialogue, l’Association zurichoise des 
banques s’est donné pour devoir d’œuvrer activement pour 
que les entreprises et le monde politique s’engagent conjointe-
ment à défendre et à soutenir la compétitivité et le succès de 
notre place financière. n

foCuS  on

L

La place financière zurichoise a plus de 150 
ans de tradition comme centre bancaire et 

appartient aux centres financiers les plus 
importants dans le monde entier. Le secteur 

financier est l’un des principaux piliers de 
l’économie et contribue à la création de 

l’attractivité et de la richesse en remplissant 
des rôles d’éducateurs, de prêteurs, de 

contribuables et de soutien aux institutions 
culturelles. Bien que le secteur bancaire soit 

fortement sous pression et se trouve au cœur 
d’un changement historique, je suis confiant 
pour l’avenir de la place bancaire de Zurich. 

Les banques doivent réussir à s’adapter 
rapidement aux nouvelles conditions-

cadre qui régissent leur activité. Mais avant 
tout, il faut soigner un échange ouvert et 

intense avec les autorités, les associations 
professionnelles et le monde politique.

tHoMaS ulricH

Président

association ZuricHoise des banques

MünsterGasse 9
8001 ZüricH

www.ZuercHer-banKenverband.cH

12

Pour une place financière  
                 zurichoise forte

  Nous devons, en tant que banques, 
démontrer qu’en plus de notre responsabilité 
entrepreneuriale, nous assumons 
complètement notre responsabilité sociale  
et économique  
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LPCC
Obligation 

d’inventaire 
(distributeurs 
LPCC - 24 

al. 3 LPCC / 
34a OPCC + 

directives ASB)

LPP
Habilitation à la 
gestion d’avoirs 
de prévoyance 

(GFI qui en 
avaient fait la 

demande - 48f 
OPP2)

FATCA
Finalisation par 

l’IRS du FFI 
agreement

MiFID II /  
MiFIR

Adoption des 
textes finaux

MiFID II /  
MiFIR

Entrée en  
vigueur + 

modification 
 du droit interne 

des Etats  
de l’UE

AIFM
Passeport 

disponible pour 
les gérants de 
FIA et les FIA  
de pays tiers?

FATCA
Enregistrement 

du Deemed 
Compliant FFI

FATCA
Entrée en  
vigueur et 

application de 
l’accord en 

Suisse

FATCA
Enregistrement 

du FFI  
participant

LBA
Mise en œuvre 

des recom-
mandations du 

GAFI

LSFin
Mise en 

consultation
d’un avant-
projet de loi 
(mise à jour 

sur la LPCC et 
MiFID II)

LPCC
Requête en 

autorisation pour 
représentation, 
distribution & 

gestion de PCC 
étrangers

LPCC
Particulier 
fortuné et 
nouvelles 
conditions 

d’investisseur 
qualifié

LBA
Extension des 
obligations de 
diligence en 

matière fiscale

Les directives 
ASB sur 

l’obligation 
d’inventaire 
cessent de 

déployer leurs 
effets

LSFin
Gérant 

indépendant 
et conseiller 

en placement 
assujettis à une 

surveillance 
prudentielle

la lecture du tableau ci-dessus, on constate que les 
chantiers connus (LBA et LSFin) sont en attente notam-

ment de l’arrivée de la MiFID II. C’est pourquoi, le gérant indépen-
dant surveillera les modifications et orientations du droit européen à 
venir, dans la mesure où ces dernières pourraient impacter les pro-
jets en cours, voire impliquer des révisions ultérieures de la LPCC. 

Examinons dès lors et en particulier la MiFID II et l’AIFMD.

MiFID II
Il est certain que la nouvelle directive aura un impact direct sur les 
gérants indépendants et conseillers en placement ayant une clientè-
le européenne. Des incertitudes demeurent cependant sur la notion 
de «reverse sollicitation», à savoir le démarchage de services 
d’investissement en Suisse à l’initiative du client européen lui-même. 
D’autres directives européennes doivent également être vues en lien 
avec la MiFID II. C’est par exemple dans le paquet «CRD IV» que l’on 
trouve les exigences minimales en matière de fonds propres ainsi 
qu’en matière de politique de rémunérations. C’est ensuite dans la 
directive UCITS IV que l’on trouve le contenu du KIID, document 
d’informations clés pour l’investisseur - dont le respect sera toutefois 

assuré par MiFID II -, tandis qu’un projet UCITS V a été déposé par 
la Commission européenne le 3 juillet 2012 aux fins d’instaurer des 
règles claires concernant la rémunération des gestionnaires 
d’OPCVM, ainsi que pour créer une approche commune au sein 
des Etats membres en matière de sanctions. C’est enfin dans le 
cadre de la directive AIFM que la Commission européenne spécifie-
ra, sur conseil de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers 
(ESMA), la date à partir de laquelle les passeports pour les fonds 
alternatifs et les gestionnaires de ces même fonds seront disponib-
les pour les Etats tiers comme la Suisse (pas avant fin 2015).

AIFMD
•  jusqu’à 2015: pas de passeport pour un gérant de FIA d’un 

pays tiers
•  entre 2015 et 2016: passeport disponible pour un gérant de 

FIA d’un pays tiers
•  2015 à 2018: régime du placement privé coexiste avec le 

régime du passeport
•  2018 au plus tard: fin des régimes de placement privé 

(uniquement passeport) et obligation pour les gérants de FIA 
de pays tiers d’obtenir un passeport n



Le platine et le palladium  
                                brillent mieux que l’or

uel est votre positionnement stratégique en 
termes d’investissement dans les matières 

premières en général?
L’économie globale retrouve des couleurs, en particulier la Chine et 
les Etats-Unis. L’Europe, quant à elle, demeure au stade de balbu-
tiements dans sa reprise. Au niveau des matières premières, cela 
signifie que notre attention se portera sur les valeurs cycliques en 
2014. Nous entendons par là les valeurs industrielles et les sociétés 
industrielles utilisant les métaux précieux.

En Chine nous sommes à l’aise avec le platine et le palladium, 
car ils témoignent d’une intense activité à la fois de l’offre et de la 
demande. Le nouveau plan communiste de la Chine pour ces 
prochaines années comprend un volet important sur le dévelop-
pement des infrastructures et pour la première fois il accorde des 
droits à la communauté agricole. Celle-ci est en effet autorisée à 
faire les transformations nécessaires à l’expansion et la à crois-
sance des domaines et des fermes. Concrètement, l’importation 
des métaux industriels est en forte progression. Cela alors même 
que les stocks en métaux sont encore très importants, car le 
pays sort à peine d’une récession. La demande en matières pre-
mières est malgré tout très ferme, signe évident d’une reprise de 
la croissance du pays. Pour cette raison nous sommes optimis-
tes pour certaines matières premières en Chine.

Aux Etats-Unis, les indicateurs industriels et d’activité manu-
facturière sont très encourageants, et il en résulte une forte 
demande en matières premières.

Plus spécifiquement nous avons une préférence pour le palla-
dium, très utilisé dans l’industrie automobile, en pleine reprise 
tant en Chine qu’aux Etats-Unis. Nous aimons aussi le cuivre, 
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vu les fortes commandes dans l’industrie du câble, et le plomb, 
indispensable pour les batteries. Entre janvier et octobre de la 
demande en cuivre a progressé de 5% par rapport à la même 
période en 2012, ce qui est remarquable. Les stocks baissent 
et la demande s’apprécie, en clair la croissance est soutenue. 
Néanmoins il faudra encore un peu de patience jusqu’à ce que 
les prix prennent leur envol, car les cours ne dépendent pas 
seulement de la demande, mais aussi du sentiment des inves-
tisseurs et de leurs attentes.

Cette année l’or a perdu de son éclat. Ce trend va-t-il se 
poursuivre en 2014? Les investisseurs ne semblent en 
effet pas préoccupés par sa protection traditionnelle 
contre l’inflation. Quels autres arguments voyez-vous en 
faveur de l’or?
Nous ne prévoyons pas de grands chamboulements dans 
l’évolution des cours de l’or pour l’année prochaine, que soit à 
la baisse ou à la hausse. L’évolution des prix sera plate, se can-
tonnant dans une moyenne comprise entre 1200 et 1350 dol-
lars l’once, laquelle correspond au trade range de ces dernières 
années. En outre, nous ne nous attendons pas à une forte 
hausse, car produire de l’or coûte chaque année plus cher, son 
extraction étant de plus en plus difficile à gérer. Les compagnies 
exploratrices de ce métal précieux traversent une forte phase de 
consolidation, moyen efficace pour réduire les coûts d’extraction. 

  Selon nos prévisions, la demande 
devrait excéder l’offre aussi bien pour  
le platine que pour le palladium  
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La poursuite des fusions et acquisitions est la seule porte de 
sortie pour la survie du secteur.
Autre raison, la progression du capex. Cela dit il n’y a actuelle-
ment aucun risque d’inflation dans le monde, en Europe la ten-
dance est même à la déflation. En clair, nous ne sommes pas 
négatifs sur l’or et continuons de recommander aux investisseurs 
d’allouer une part de 5% de leur portefeuille à ce secteur.

Donc, il faut se concentrer davantage sur le platine et le 
palladium dans l’univers des métaux précieux?
Le platine et le palladium sont essentiels à la bonne marche des 
catalyseurs dans l’industrie automobile. Le platine pour les voi-
tures fonctionnant au diesel et le palladium pour celles à 
essence, le premier étant beaucoup moins cher que le second. 
Mais dans le monde, seule l’Europe met véritablement l’accent 
sur le diesel (plus de 50% du parc automobile), la Chine et les 
Etats-Unis travaillant essentiellement avec l’essence. Le diesel 

est certes beaucoup plus respectueux de l’environnement. Il 
est toutefois difficile de faire évoluer les mentalités. Il en résulte 
une forte demande de palladium, car, comme nous l’avons vu, 
la Chine et les Etats-Unis se trouvent en pleine reprise de leur 
économie, et une demande moins soutenue de platine, vu l’état 
conjoncturel de l’Europe.
Fort heureusement, l’industrie joaillière est elle aussi une grande 
consommatrice de platine, surtout en Chine, qui est le plus 
grand marché destinataire. Cela explique nos prévisions positi-
ves pour le platine également. Il faut savoir que l’Afrique du Sud 
est le plus grand producteur mondial de platine, avec près de 
70% de parts de marché. Il s’agit d’un pays confronté à de 
nombreux problèmes structurels.
Les mines de palladium, quant à elles, se situent avant tout en 
Afrique du Sud (35%) et en Russie (40 à 45%). Selon nos prévi-
sions, la demande devrait excéder l’offre aussi bien pour le pla-
tine que pour le palladium. n
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Le retour en force du modèle  

                           fonds de fonds

onséquence de la crise finan-
cière en 2008, les marchés 

financiers ont été inondés de liquidités par 
les principales banques centrales. L’exer-
cice est réussi, les économies dévelop-
pées ont évité une aggravation de leur  
situation. Cette perfusion étatique touche 
aujourd’hui à sa fin, la croissance écono-
mique prenant progressivement le relais. 
Un retrait progressif des liquidités («tape-
ring») normalisera le comportement des 
marchés, dont l’évolution des prix sera 
surtout influencée par les fondamentaux. 
Nous nous attendons à une forte disper-
sion entre classes d’actifs, entre secteurs 
et entre titres de sociétés. Une évolution 
dans ce sens a déjà été observée cette 
année. La volatilité devrait aussi à terme retrouver des niveaux plus 
élevés. Finalement, il existe un risque non négligeable de hausse des 
taux, ce qui amènerait à une correction importante sur le marché 
obligataire et pourrait également peser sur le marché des actions.

L’investisseur est aujourd’hui confronté à une problématique qui 
consiste à diminuer son exposition obligataire sans pour autant 
changer son profil de risque. Les actions sont une alternative 
mais leur volatilité élevée limite leur utilisation. 

Les caractéristiques de risque et de rendement des fonds de hedge 
funds leur permettent de se présenter comme une alternative  
sérieuse à une allocation traditionnelle. L’indice HFRI FOF Diversi-
fied réalise sur la période 1990-2013 un rendement annualisé de 
6.9% avec une volatilité de 5.9%, proche du mandat balancé (40% 
MSCI World / 60% Citigroup World Government Bond Index) qui 
réalise 6.7% de rendement avec une volatilité de 6.0%.  

L’environnement attendu pour les prochaines années semble 
mieux correspondre à une gestion active. La grande flexibilité des 
gérants de hedge funds  leur  permet de capturer des opportuni-
tés sur des positions longues ou à découvert.

L’industrie des hedge funds a beaucoup évolué depuis la crise. Les 
grands fonds ont accaparé la quasi-totalité des flux de ces dernières 
années. Leur base de clientèle s’est institutionnalisée, poussant ces 

derniers à réduire leur risque et donc leur 
espérance de rendement. En parallèle, une 
nouvelle génération de gérants ainsi que 
certains gérants établis ont choisi de garder 
le modèle original orienté sur la recherche 
de performances élevée. L’hétérogénéité de 
l’offre n’a  jamais été aussi grande.

Beaucoup critiquée depuis 2008, la mul-
tigestion a su se réinventer et se réorga-
niser autour d’un nouveau modèle, bien 
mieux adapté à une demande sophisti-
quée. Celui-ci est passé de la compila-
tion de «grands noms» à une véritable 
construction de portefeuille, intégrée à 
l’allocation globale du client. 

Le rôle premier du fonds de fonds se situe dans l’intermédia-
tion de l’investisseur et du gérant de hedge fund. Cela requiert 
des compétences techniques et une connaissance approfon-
die de ce secteur en perpétuel mouvement. Un réseau impor-
tant est nécessaire pour avoir accès à des opportunités  
d’investissement rares et être au courant des aspects «soft» 
concernant les gérants. En outre, cela requiert une bonne 
compréhension des besoins globaux de l’investisseur: en tant 
qu’expert, le multi-gérant analyse, sélectionne et assemble les 
produits les mieux adaptés aux objectifs du client. Autre avan-
tage non-négligeable, la masse d’actifs du fonds de fonds lui 
permet souvent de négocier à la baisse les commissions de 
gestion et de performance des fonds cibles. En outre, l’inves-
tissement dans un fonds de fonds permet de déléguer toute la 
gestion opérationnelle et de ne garder qu’une simple ligne 
dans son portefeuille.

Finalement, le fonds de fonds répond aux nouvelles contraintes 
réglementaires européennes. Il peut en effet se structurer sous 
divers formats, typiquement UCITS ou AIF, adapté aux nouvelles 
normes du marché. Le fonds de fonds n’est pas seulement un 
produit commun de placement mais peut aussi se construire 
sous la forme d’un portefeuille dédié à un client unique, et  
répondre ainsi très précisément aux attentes de ce dernier. Il 
s’agit là d’une tendance forte dans l’industrie.

La gestion alternative et le modèle du fonds de fonds n’ont  
jamais été aussi bien placés pour répondre aux défis à venir, 
tant au niveau de son approche des marchés financiers où il 
faudra faire preuve de grande flexibilité, qu’au niveau réglemen-
taire et opérationnel.  n

geSt ion  aLternat ive

C
La discussion autour de la place des fonds de fonds est toujours 

vive. SYZ Asset Management nous rappelle les avantages  
de ce modèle de gestion et annonce le retour en grâce  

de celui-ci dans les conditions actuelles du marché.
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Inclure la volatilité dans les portefeuilles

onsidérée par certains investisseurs comme une 
classe d’actifs à part entière, la volatilité des 

actions évolue généralement de manière inverse au prix des 
actions. En effet, elle augmente lorsque le prix des actions 
chute et, inversement, diminue lorsque le prix des actions 
augmente. De plus, ces cinq dernières années ont été mar-
quées par une augmentation de la corrélation entre différentes 
classes d’actifs (notamment entre les obligations et les actions) 
portée par une volatilité élevée. Ainsi quand les prix d’actifs 
différents baissent simultanément, les investisseurs peuvent 
couvrir l’un de ces actifs via des instruments issus d’une autre 
classe d’actifs  («couverture indirecte»). 

Selon le contexte, la couverture indirecte permet de bénéficier 
d’une liquidité accrue, est moins onéreuse et fournit un meilleur 
point d’entrée qu’une couverture directe. A cet égard, la volati-
lité actions peut, en période de stress des marchés, constituer 
une stratégie de couverture indirecte utile pour un investisseur 
détenteur d’un portefeuille diversifié.

Depuis la crise financière de 2008, le VIX (indice qui mesure la 
volatilité des actions américaines) est un indicateur de marché 
observé par les investisseurs. 
C’est un indice théorique et non-
investissable qui représente le 
niveau de la volatilité implicite à 
1 mois de 500 actions améri-
caines. L’exposition au VIX peut 
s’effectuer par l’achat direct de 
contrats futurs ou, indirecte-
ment, en investissant dans  la pre-
mière génération d’Exchange-
traded funds sur VIX.
Cependant, le désavantage d’un 
tel investissement est son coût 

de portage élevé en raison de la courbe des futurs sur VIX, 
croissante avec le temps. Le roulement systématique des 
contrats associés pénalise le rendement obtenu.

Le coût de portage de la position en futurs peut être amélioré 
à travers une proposition indicielle dynamique et opportu-
niste. On obtient ainsi une couverture indirecte, «longue  
volatilité» en période de stress des marchés tout en limitant 
le coût de portage grâce à une exposition «market neutral», 
c’est-à-dire une position dite «long-short», sur ces mêmes 
futurs, en conditions normales. La différenciation entre les 
conditions normales et stressées des marchés se fait en 
observant directement, et de manière journalière, la forme de 
la courbe des futurs sur VIX.

Considérons un portefeuille hypothétique, diversifié, composé de 
70% d’obligations, 27% d’actions et de 3% de la stratégie J.P. 
Morgan Hedge Dual Enhanced. Le coût de portage est amélioré 
par un meilleur roulement des futures et par une diversification via 
une exposition à la volatilité actions américaine (VIX) et euro-
péenne (VSTOXX qui mesure la volatilité de 50 actions européen-
nes) en cas de stress des marchés. Cette allocation offre une 

meilleure protection de porte-
feuille en période de stress pro-
longé et améliore le rendement 
dans des conditions normales. 
Comme illustré dans le tableau 
ci-contre, la volatilité du porte-
feuille et sa perte maximale sont 
également réduites. Toutefois, il 
convient de préciser qu’une telle 
stratégie n’est pas efficiente en 
cas de choc ponctuel et peut 
alors impacter négativement le 
portefeuille. n

voLat iL ité

C

Initialement utilisée comme une simple mesure statistique, la volatilité  
des actions est de plus en plus envisagée comme une véritable classe d’actifs.  
JP Morgan nous donne des pistes d’inclusion dans les portefeuilles.
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 Performances 70% obligations  70% obligations
 annuelles 30% actions  27% actions
   3% MHDx

2008 (depuis juin) -7.5% -3.8%
2009 11.6% 12.9%
2010 3.7% 5.9%
2011 -0.9% 0.5%
2012 11.8% 12.4%
2013 (YTD) 6.3% 7.1%
Volatilité 6.9% 6.4%
Perte maximale -13.0% -9.1%



Dix bonnes raisons pour investir dans 

l’immobilier allemand

ous les pays développés ont connu depuis les années 
1980 des cycles de forte croissance des prix de l’im-

mobilier suivis de baisses incontrôlées. Aujourd’hui, la cherté 
des immeubles en Suisse est devenue un casse-tête pour les 
caisses de pension notamment. Le cas allemand fait toutefois 
exception, en voici dix raisons:

z 1. UN PRIx DU FONCIER ATTRACTIF
La réunification des deux Allemagnes a entraîné une baisse des 
prix de l’immobilier de 15% sur la période 1990 à 2004, tandis 
que les prix doublaient dans les pays voisins. Ainsi le prix moyen 
du m2 construit est de 5’400 CHF en Suisse (13’000 CHF à 
Zurich ou Genève) et de 4’000 € en France (8’500 € à Paris), 
alors que la moyenne des prix de l’immobilier dans les 84 villes 
de plus de 100’000 habitants que compte l’Allemagne dépasse 
à peine les 2’000 euros/m2 (4’000 € à Munich, la ville la plus 
chère). Si l’on déduit le coût de construction de 1’500 €, cela 
correspond à un prix du terrain de 500 €/m2. Il n’y a donc aucun 
élément spéculatif contenu dans les prix qui puisse conduire 
dans le futur à un ajustement baissier significatif et durable.
z 2. UN COûT DU LOGEMENT COHéRENT AVEC LE POUVOIR D’ACHAT  
DES MéNAGES
La stagnation des prix de l’immobilier en Allemagne est accom-
pagnée d’une progression des revenus! Le poids du logement 
ne représente dès lors plus que 13% du revenu des ménages 
allemands, contre 30% en Suisse et dans les pays voisins.
z 3. DES RENDEMENTS LOCATIFS éLEVéS
Une hausse maîtrisée des loyers sur la même période permet 
aujourd’hui d’offrir à l’investisseur un rendement locatif de 6 à 
8% par an, contre 3 à 5% en Suisse.
z 4. UNE CROISSANCE DES PRIx PRéVISIBLE
Depuis 2004, on assiste en Allemagne à une progression régu-
lière des prix de l’immobilier malgré les cri-
ses traversées. Nous prévoyons la pour-
suite de cette croissance dans les années 
à venir au rythme de l’inflation, que nous 
évaluons à environ 1 à 2% par an.
z 5. UN MARCHé DE PLUS DE 100 MILLIARDS €
Le marché allemand est le premier mar-
ché immobilier européen avec un volume 
de transactions annuelles de 100 mil-
liards €.

z 6. UN MARCHé DE PROPRIéTAIRES INSTITUTIONNELS ET DE LOCATAIRES
Plus de 60% des ménages allemands ne poursuivent pas de 
projet d’accession à la propriété et restent locataires de leur 
logement, pour trois raisons: le faible poids du loyer dans leur 
budget (13%), une mobilité professionnelle facilitée, la souples-
se d’adaptation de la taille du logement aux besoins de la  
famille au fil des années. Ceux qui choisissent de devenir pro-
priétaires s’endettent à taux fixe (à 83%) et ne sont donc pas 
exposés à des variations de taux.
z 7. UNE FORTE CAPACITé DE RéSISTANCE AUx CRISES 
Contrairement à Paris, Londres, Madrid ou Milan où la spéculation 
à la hausse et la fiscalité sont les moteurs du marché immobilier, 
les agents qui s’engagent sur le marché immobilier allemand sont 
principalement les institutionnels et les entreprises qui visent à  
satisfaire les besoins de l’économie réelle. Ces acteurs n’ont pas 
de position spéculative, ils n’achètent pas pour réaliser une plus- 
value à court terme et ils ne vendent pas si les prix se retournent. 
En cas de récession économique, l’Allemagne souffre moins et 
moins longtemps que ses voisins, comme l’illustre la belle tenue 
de son économie et la forte reprise enregistrée en 2010.
z 8. UN RISqUE DEVISE FAIBLE
Nous pensons qu’en cas d’éclatement de la zone euro, l’euro alle-
mand sortirait par le haut, avec une parité CHF proche de 1.20.
z 9. UNE FISCALITé PRéVISIBLE
La fiscalité allemande s’applique dans le cadre d’un investisse-
ment immobilier en Allemagne. Une convention de double imposi-
tion existe avec la plupart des pays, notamment avec la Suisse.
z 10. UN RISqUE PAyS FAIBLE
L’Allemagne, cinquième puissance mondiale, reste notée AAA 
et est considérée comme le pays le plus stable d’Europe, avec 
la Suède et la Suisse.
C’est pourquoi nous pensons que l’immobilier allemand à usage 

mixte, en zone urbaine, en bon état,  
acquis à bon prix, constitue le socle  
solide nécessaire à un investissement à 
moyen terme (5 à 10 ans). Le segment 
des ventes forcées, avec 60’000 adjudi-
cations en 2012, constitue un réservoir 
de quelques 10 milliards € par an. Avec 
une décote de 30 à 50% par rapport à la 
valeur vénale des biens, il présente une 
claire opportunité d’achat.  n

Point  de  vue  du  gérant

t

Expert auprès du leader des fonds immobiliers fermés allemands  
fairvesta Vermögensverwaltung AG, Dominique Falque nous explique pourquoi  
le moment est opportun pour envisager une exposition à l’immobilier allemand.

Source: Bundesbank et Fiduciaire IDFIS
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1  L’élection à la tête de la Fed de Janet Yellen, dont les vues 
sont notoirement ultra-expansionnistes, garantit la conti-
nuation des programmes de QE, voire leur renforcement.

2  Depuis 2009, ce ne sont plus les fondamentaux économi-
ques qui dictent les marchés, mais les politiques monétai-
res des banques centrales, voire l’interprétation ou l’antici-
pation que s’en font les acteurs du marché.

3  Tant que les liquidités affluent vers les actifs financiers, ceux-
ci continueront à monter par effet quasi mécanique.

4  Il n’est dès lors plus aussi pertinent de s’inquiéter des ef-
fets réels des politiques monétaires accommodantes sur 
la reprise économique, l’analyse des flux étant davantage 
probante pour anticiper la bourse.

5  D’autant plus que la durée moyenne des 10 bulls markets 
observés depuis 1949 est de 60 mois et que nous n’en 
sommes qu’au 55ème mois du présent bull market.

6  Le niveau médian auquel se termine un bull market est  
habituellement 23% au-dessus du précédent haut. Or,  
depuis le haut de 2007, les indices action US n’ont pro-
gressé que de 12%.

7  Historiquement, avant que les actions ne corrigent, il faut 
que le PE médian atteigne 110% de la moyenne à long 
terme qui est de 16 x. Or le S&P atteint à peine 16 x les 
bénéfices aujourd’hui.

8  Les indicateurs sur les marchés actions (liquidité, politique 
de taux d’intérêt zéro, valorisations, sentiment, activité 
économique, reprise des bénéfices) sont relativement bien 
orientés et offrent encore une marge de hausse potentielle, 
notamment aux Etats-Unis (indice PMI de Chicago de la 
production industrielle en hausse, baisse des inscriptions 
au chômage, augmentation des ventes de détail, etc.).

9  Les résultats des entreprises américaines au 3ème trimestre 
étaient plutôt positifs et jusqu’à présent le programme mas-
sif de QE du Japon semble lui réussir.

10  L’absence de nouvelles inquiétantes (Grèce et Cie) et la sur-
venance de quelques nouvelles «positives» (accord histori-
que avec l’Iran, envolée libertaire, voire libertine, en Chine) 
devraient permettre aux politiques des banques centrales 
d’opérer avec un minimum d’entraves.

1  Quand on parle de «resserrement» monétaire il ne s’agit 
plus de relèvement des taux, mais de savoir si la Fed va 
parvenir à dépenser moins que 85 milliards USD par mois 
pour soutenir l’économie et, si oui, quand.

2  Le fait que la Fed ne soit pas parvenue cet automne à ré-
duire ses dépenses, alors que le marché se disait prêt à en 
accepter les conséquences, démontre que les perspecti-
ves économiques sont plus que fragiles.

3  La simple évocation du terme «tapering» avant l’été a suffi à 
faire doubler le taux à 10 ans en quelques semaines, révélant 
l’impasse dans laquelle se trouvent les banques centrales.

4  L’un des membres de la Banque centrale de Chine a décré-
té qu’il n’était plus dans l’intérêt du pays d’accumuler des 
dollars, une annonce qui, si mise à exécution, ferait passer 
le tapering envisagé par la Fed pour quantité négligeable.

5  L’Europe est loin d’avoir réglé ses problèmes avec un chô-
mage en augmentation et une incapacité croissante de la 
population à payer ses impôts (Grèce et maintenant France).

6  A force d’injecter des liquidités (15 milliards USD aux der-
nières nouvelles, soit 4 x plus que les Etats-Unis), la Chine 
fait face à un problème majeur d’inflation, résultant en des 
grèves pour obtenir des augmentations de salaires, incitant 
les entreprises à se délocaliser et l’Etat à devoir réinjecter 
des liquidités, créant ainsi un cercle vicieux.

7  Les prix de l’immobilier aux Etats-Unis sont remontés trop 
rapidement, créant une nouvelle bulle avec les taux hypo-
thécaires aussi en hausse, étranglant à nouveau les ména-
ges américains.

8  Le fossé entre les indices en hausse et l’état véritable de 
l’économie réelle dénote de la formation d’une bulle sur les 
actifs financiers.

9  Les flux en direction des marchés actions sont au plus haut 
niveau depuis 2007 et l’endettement des investisseurs pour 
financer leurs achats d’actions (margin debt) est au même 
niveau qu’en 2007.

10  Un des symptômes d’une bulle, selon les observations his-
toriques de l’économiste Didier Sornette, est l’augmenta-
tion progressive de la frénésie des investisseurs à vouloir 
acheter les corrections.

raisons d’être...

buLL Ish bearIsh
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piguetgalland.ch

Les informations contenues dans ce document n’engagent pas la responsabilité de Piguet Galland & Cie SA et sont susceptibles de modifications sans préavis. Les prospectus avec contrat, prospectus 
simplifiés et rapports financiers sont disponibles et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès du promoteur: Piguet Galland & Cie SA, 14, rue de la Plaine, CH-1400 Yverdon-les-Bains. 
La performance historique ne représente pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission 
et du rachat des parts. 

Notre stratégie de gestion :
la preuve par les résultats

Piguet Actions Europe
+ 69,5 % depuis son lancement
MSCI Europe - 0,1 %
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