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De mauvais augure

Les acronymes financiers dissimulent souvent
des désastres. On se souvient des CLO, CDO, CMO
qui ont entraîné une redistribution massive des
risques, sous forme d’actifs toxiques, et à qui l’on
doit la crise de 2008. D’autres acronymes ont vu
le jour depuis, tels que la LPL (ligne de précaution
et de liquidité) lancée par le FMI.
François Serge Lhabitant, Kedge Capital Fund
Management. page 6

Pensez au webmarketing

Il n’est pas nécessairement besoin d’un gros budget
pour améliorer sa présence sur Internet. Une petite entreprise
peut facilement se faire connaître via des bulletins d’information,
un blog ou un forum, lui permettant d’attirer plus de trafic
vers son site. Repères pour pouvoir atteindre cet objectif.
Pascale Beaudan, Genilem Vaud-Genève. page 34
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L’illusion de sécurité

Les caisses de pension suisses ont nettement réduit, ces dernières
années, leurs positions en actions pour leur substituer des titres prétendument sans risque, à savoir les obligations. Cette volonté persistante
de minimiser les fluctuations de leur fortune affaiblit
radicalement leur potentiel de rendement, car les
bénéfices et les dividendes promettent à longue
échéance des revenus qui sont au moins le double
de ceux des coupons d’emprunts. Herbert Brändli,
Fondation collective Profond. page 35

100

meilleurs
managers de fonds
Quels sont les gérants qui réalisent le
maximum de surperformance à long terme
en prenant le moins de risque possible?
Ce classement révèle les cent meilleurs
managers de tous les fonds de la catégorie
Lipper Global distribués en Suisse durant
les trois dernières années.
Pages 8 à 31

Éditorial

Ils ont brillamment
surpassé les marchés
Il est habituel, particulièrement en fin
d’année, de classer les fonds de placement. Indices a plutôt choisi d’évaluer
les gérants. Ce top 100 s’appuie sur deux
critères: la performance et la prise de
risque. Et ce pour tous les fonds gérés
par un manager durant les trois dernières
années (méthode p. 8). Qui sont ces professionnels ayant réussi à s’illustrer dans
un environnement qui n’a sans doute
jamais été aussi difficile et exigeant? Qui
est parvenu à dégager de l’alpha, alors
que battre le marché aujourd’hui s’apparente à une véritable prouesse? Vous
découvrirez dans les pages qui suivent
les cent meilleurs gérants (sur 1511
éligibles) de tous les fonds de l’univers
Lipper Global autorisés à la distribution
en Suisse (2589). Les hedge funds n’y
sont pas inclus.
Quelques constatations à la lecture du
résultat. D’abord la présence d’une quinzaine de gestionnaires d’établissements
helvétiques (p. 11), ce qui est tout à fait
honorable dans un secteur aussi fortement concurrentiel. Ensuite, si les pro-

I

moteurs affichant le plus d’élus (Schroders, BlackRock ou Fidelity) figurent
parmi les grands groupes, de plus petites
structures parviennent elles aussi à tirer
leur épingle du jeu. La londonienne JO
Hambro, par exemple, affiche pas moins
de quatre managers, dont le premier du
palmarès Robrecht Wouters. De même,
l’expérience de ceux qui ont traversé
bien des crises et des bulles explique
souvent leur belle réussite. Néanmoins,
de jeunes managers de talent se profilent
qui ont également fort bien résisté à la
tempête financière. Enfin, le domaine
d’activité du fonds géré joue aussi un
rôle non négligeable. Ainsi, le Japon ou
l’Europe, extrêmement malmenés, ont
donné à de nombreux gestionnaires
l’occasion de se distinguer. Mais n’est-ce
pas dans les conditions difficiles qu’on
reconnaît les meilleurs gérants?
Danielle Hennard
Rédactrice en chef
d.hennard@agefi.com

Solide & souple,
mais pas
seulement...
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Des anthropologues à l’OMC
Scènes de la gouvernance mondiale
Marc ABÉLÈS (dir.)
Éditions du CNRS, oct. 2011, Préface de Pascal Lamy
286 pages, 38.80 francs, ISBN 978-2-2710-7226-9

Il fallait une analyse ethnographique
pour éclairer les pratiques de l’antichambre de la diplomatie planétaire,
car quoique connue, l’OMC reste mystérieuse. Heureuse idée d’avoir accueilli
en son sein des ethnologues qui aident
à comprendre la circulation du savoir
dans cet univers de cultures et de temporalités différentes comme les usages
des pratiques d’expertise.
Le G20, laboratoire d’un monde émergent
Karoline POSTEL-VINAY
Éditions Les presse de Science-Po, oct. 2011
coll. Nouveaux Débats, 174 pages, 25.40 francs
ISBN 978-2-7246-1221-9

Groupe hétéroclite réunissant pays
développés et émergents, démocraties
et régimes autoritaires, gouvernements
laïcs ou religieux, le G20 est le résultat
d’une adaptation au contexte récent
marqué par une demande croissante
de participation au plan international.
Au point de réformer d’autres organisations internationales?

Le psychanalyste propose une grille de lecture
étonnamment convaincante. Un véritable OVNI
dans l’explication des causes de l’effondrement
boursier de 2008.

L’investisseur cultive un rapport
fantasmatique avec le marché
Calin Ionescu
IMSI, HEG Arc

L’

Les rémunérations obscènes
Philippe STEINER
Éditions La Découverte, 140 pages, oct. 2011
23.80 francs, ISBN 978-2-3552-2041-8

Le président américain évoquait les
«bonus obscènes». Un économiste
ascendant sociologue étend le propos à
toutes sortes de rémunérations en haut
de la pyramide sociale pour signaler les
explications d’économistes justifiant
la formation de ces montants parfois
astronomiques. Puis, il développe des
arguments mâtinés de sociologie.
La subsistance de l’homme. La place de l’économie
dans l’histoire et la société
Karl POLANYI
Édition Flammarion, oct. 2011, coll. La bibliothèque des
savoirs, 420 pages, 44.80 francs, ISBN 978-2-0812-2910-5

L’auteur du classique «La grande transformation», est assurément un penseur
majeur de l’économie et du libéralisme.
En résumant outrancièrement son
propos, il s’intéressait à comprendre
comment l’économie moderne s’était
désencastrée de la société. Dans son
ouvrage inachevé traduit en français, il
prolonge son œuvre magistrale.
Un paléoanthropologue dans l’entreprise
Pascal PICQ
Éditions Eyrolles, sept. 2011, 340 pages, 31.80 francs
ISBN 978-2-2125-4667-5

La paléoanthropologie était à l’ombre
des préoccupations entrepreneuriales.
Ce n’est plus le cas après l’intervention
de Dr. Picq diagnostiquant un excès
de lamarckisme chez les français pas
darwiniens pour un sou. S’élançant du
passé l’homme de science somme: Français, encore un effort si vous voulez être
darwiniens et faire sauter les blocages
de l’entreprise!
Perspectives critiques en management.
Pour une gestion citoyenne
Laurent TASKIN, Matthieu de NANTEUIL
Éditions De Boeck, coll. Méthodes et recherches,
oct. 2011, 270 pages, 43.70 francs, ISBN 978-2-8041-6484-3

Dans la lignée des «Critical Management Studies», les auteurs livrent un
plaidoyer en faveur d’une éthique de
responsabilité en termes de management. Ils précisent les conditions
nécessaires pour l’atteinte de cet idéal.

Minding the Markets:
An Emotional Finance View
of Financial Instability
David TUCKETT
Éditions Palgrave McMillan,
mai 2011, 256 pages, 54.90 francs
ISBN 978-0-2302-9985-6

analyse psychanalytique est-elle
en mesure d’éclairer les comportements irrationnels de la finance?
Passe encore d’interpréter à tort et
à travers quelques comportements
isolés, répondrait-on à cette question visiblement saugrenue, mais expliquer la
dernière crise financière: quelle outrecuidance!
Et pourtant...

gne sur la façon dont les gestionnaires évaluent
la valeur future et le risque des actifs dans lesquels ils investissent. Les émotions dominent
selon l’auteur la cognition, amplifiées par des
sentiments de perte ou d’échecs dus à l’anxiété
générée par l’incertitude.
L’investisseur, pose d’emblée Tuckett, étant
incapable de négocier avec l’incertitude et le risque, mettra en place des mécanismes de défense
dans une construction quasi délirante de la réalité n’ayant rien à envier aux cas cliniques. Le
cerveau de l’investisseur va faire en sorte que
l’incertitude disparaisse de sa vue, de ses critères;
sa pensée troublée et l’énorme excitation émotionnelle vont générer un comportement «divisé». L’incertitude, implique nécessairement de
l’anxiété face à laquelle l’individu, ne pouvant ni
l’accepter, ni la combattre ou l’éviter, cherchera
à mettre en branle des défenses tant il est vrai
que le doute n’est guère possible dans le domaine
de l’investissement ! Le risque d’une déréalisation
est alors patent. C’est cette situation que l’auteur
nommera: «état divisé».

On a si souvent décrié la psychanalyse, la
sommant de produire des connaissances scientifiques à la manière des approches cognitivo-comportementales aux résultats pourtant engendrés
par des modèles autoréférentiels, que pour ses
détracteurs, elle n’aurait pas droit de cité dans
le monde objectif de l’économie. Dépassons les
critiques éculées formulées à son encontre, pour
rendre compte d’un ouvrage montrant que le cadre d’entendement renvoyant à Sigmund Freud,
ou plutôt, en l’occurrence, à Mélanie Klein, une Tuckett démontre que le mécanisme de prise
de ses disciples, permet de rendre compte de de décision n’est pas différent entre les stratégies
questions économiques pergagnantes et perdantes. Ceux
tinentes. Le célèbre éconoqui réussissent sont persuaL’investisseur met en
miste Georges Akerlof luidés de leur capacité à trouver
place des mécanismes
même, estime que l’ouvrage
et réaliser des investissements
de David Tuckett est de la
exceptionnels. Ceux qui ont
de défense dans une
plus grande importance. Et
moins de chance ne survivent
construction quasi
des magazines économiques
pas, sont exclus et remplacés
les plus en vue lui ont accorpar de nouveaux entrants,
délirante de la réalité
dé grand crédit. Raison d’un
qui à leur tour, vont essayer
n’ayant rien à envier
détour. Mais auparavant un
d’être des investisseurs exmot sur Mélanie Klein.
ceptionnels. Le groupe préaux cas cliniques.
serve de facto le mythe! Avec
Son cerveau va faire
Psychanalyste pour
la répétition, les conditions
enfants, Klein a marqué sa
sont réunies pour que les
en sorte que l’incertidiscipline en Grande-Bretamarchés aient un fonctiontude disparaisse de
nement auto-référant. Ici, le
gne au travers d’une approche que l’on résume souvent
mécanisme consiste, dans un
sa vue.
par le terme de «relation
«état divisé», à tenir coûte que
d’objet». Tuckett s’inscrit
coûte, en inventant des récits,
dans cette tradition. Klein a particulièrement des histoires pour préserver sa santé. La réalité
étudié les relations entre la mère et son enfant et les faits n’existent plus; les signaux d’alarme
et montré l’ambivalence des liens de ce dernier envoyés sont habilement ignorés. Avec l’aide du
vis-à-vis de cette mère parfois «bonne», parfois groupe, l’investisseur entretient désormais avec
«mauvaise». L’enfant passe tour à tour d’un état l’«objet» marché un rapport fantasmatique.
relationnel empreint de reconnaissance à un état
de ressentiment devant sa trop grande dépendan- En guise de conclusion nous nous permettons
ce au sein maternel, prototype de l’«objet». Ex- une mise en garde. La lecture de cet excellent
pliquant les différentes phases psychanalytiques ouvrage peut-être dangereuse! Peu importe que
Klein va surtout montrer que pour faire face au le lecteur adhère à l’argumentation présentée, ou
risque, à l’angoisse de perte de l’«objet», le bébé au contraire qu’il trouve un mécanisme de défenva mettre en acte entre autres mécanismes de dé- se pour nier la véracité des évidences présentées.
fense, le déni. Voici présenté à très grands traits, Car si un seul des concepts développés contient
l’apport dont Tuckett est un héritier. À ceci près ne serait-ce qu’un début de vérité, cela signifie
qu’il s’intéresse à l’investisseur dans sa relation à que la raison a quitté les marchés financiers. En
son «objet» principal: le marché.
tant qu’investisseurs, nous devrions tous savoir
Le psychanalyste britannique, porte attention au ce que cela signifie: l’unique moyen de corriger
marché et à la relation d’objet entretenu avec lui une exubérance des marchés s’étant produite en
par les gestionnaires de fonds spéculatifs. Sur la absence de solides fondamentaux pour la soutebase d’une cinquantaine d’entretiens, il met au nir, est un effondrement brutal des cours, et cela
jour les processus de prise de décision à partir du pendant une période dont nous ne connaissons ni
couple cognition-émotion en un livre qui rensei- l’étendue, ni la durée. 
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Nicolas Babey

L’horlogerie et ses ambassadeurs
Kalust ZORIK, François COURVOISIER (dir.)
Éditions LEP, nov. 2011, 290 pages, 48 francs
ISBN 978-2-6060-0140-0

Professeur à la Haute Ecole de Gestion Arc, Neuchâtel
1965. Naissance le 13 avril à Porrentruy. Marié et père de deux enfants, il habite La Chaux-de-Fonds.
1999. Titulaire d’un doctorat en sciences humaines de l’Université de Neuchâtel.
2004. Professeur à la Haute école de gestion Arc.
2008. Fondateur de l’entreprise Iland green technologies SA, société active dans des produits solaires.
2009. Parution de l’ouvrage Management urbain aux Presses de l’Université Laval, Québec.
2010. Membre du Conseil d’administration d’Hôpital neuchâtelois.

Les trois cubes de l’innovation

T

out produit forme un «récit» regroupant au minimum un sujet (l’usager-client), un verbe (l’usage) et un objet (le produit). Sujets, verbes et objets sont chacun «cubés» tant par les entreprises,
les états, les organisations, les médias que par la
littérature managériale spécialisée en stratégie et
en marketing. Prenant au sérieux le mot d’ordre managérial
«Out the box», les auteurs ont bâti une théorie sur l’innovation.
Le lecteur découvrira que l’innovation exprime un paradoxe:
elle est nécessaire pour les entreprises pour lesquelles elle représente en même temps un danger.
Que défendez-vous dans votre ouvrage?

Nous courons deux lièvres à la fois. Nous traitons d’une part
de l’invention et de la diffusion des produits à valeur d’usage
– montres, voitures, alimentaire, ordinateurs, etc. – en démontrant la nécessaire imbrication de tout processus d’innovation
avec les conditions cadres produites par les états et les organisations faîtières de tout secteur d’activité. Nous abordons d’autre
part les épreuves que chaque invention doit subir pour espérer
fonder un marché. En effet, à la manière d’une démarche scientifique, nous considérons toute invention comme une hypothèse
et toute innovation comme une série de tests destinés à éprouver la solidité de ladite hypothèse.
Au sujet du premier «lièvre», nous nous sommes rendu compte
que tout produit forme un «récit» regroupant au minimum un
sujet (l’usager-client), un verbe (l’usage) et un objet (le produit).
Sujets, verbes et objets sont chacun «cubés» tant par les entreprises, les Etats, les organisations, les médias que par la littérature managériale spécialisée en stratégie et en marketing. Ainsi,
en tant que clients potentiels, nos identités sont toujours définies selon trois dimensions. Nous sommes assignés à des places
dans des cubes qui contraignent nos goûts, nos aspirations, nos
usages et nos objets. Nous avons ensuite dégagé une typologie
précise des innovations et dévoilé les raisons pour lesquelles
nous innovons si peu.

établissent implicitement des règles du jeu destinées à «rénover» des gammes et soigner le packaging de leurs produits pour
profiter le plus longtemps possible de leur courbe d’expérience
en organisant des cycles de consommation d’objets qui diffèrent peu d’une génération à l’autre.
En termes de futures innovations radicales – donc de dangers
pour les secteurs existants – que pressentez-vous?

En matière de veille, il faut toujours observer ce qui n’a encore
aucune valeur statistique. Comment chercher? En identifiant de
nouveaux procédés techniques, de nouveaux usages qui croisent
de nouvelles croyances ou aspirations collectives. Un exemple:
le développement rapide des «fab labs» et autres «hackerspaces»
qui contribuent à diffuser socialement de nouvelles attentes en
termes de production et de consommation d’objets, ainsi que
de nouveaux procédés techniques. Au centre de ces «fabs labs»?
Des logiciels de conception toujours plus simples à manier et
des imprimantes 3D compatibles toujours plus performantes.
Ces machines sont aujourd’hui capables d’imprimer de la céramique, du métal, du verre, de la pierre. Demain, nous serons
peut-être capables de faire entrer une usine chinoise dans un
petit garage helvétique. Imaginez la suite du scénario: certains
secteurs peuvent s’en réjouir; d’autres peuvent craindre le pire.
Votre «théorie des trois cubes» peut-elle s’appliquer
à des problématiques entrepreneuriales concrètes?

Nous l’appliquons déjà. Tant en termes de formation qu’en
termes de coaching stratégique. Sur la base de notre modèle
théorique, nous développons actuellement une méthodologie
d’accompagnement de la créativité. Cette méthodologie sera
utilisée dans le cadre d’un CAS en créativité qui sera très prochainement lancé par la Haute école de gestion Arc et la Haute
école d’ingénierie Arc à Neuchâtel. Juste à côté d’un des premiers «fabs labs» de Suisse...
Propos recueillis par Alain Max Guénette

Si peu? On évoque souvent la créativité et l’innovation qui deviennent des thèmes absolument centraux en économie et en gestion?

Toutes ces incantations sur l’innovation comme nécessité économique masquent un paradoxe de fond. Inventions et innovations ne sont admises dans un secteur d’activité que si elles sont
domestiquées. Rien de plus normal: les sommes parfois folles
qu’investissent des secteurs industriels dans la formation et les
moyens de production supposent du temps pour les amortir, et
une stratégie pour pérenniser des marges.
En amont, il faut donc faire barrière aux nouveaux entrants; en
aval, il faut maintenir les clients dans leurs habitudes et formater leurs goûts. Résultat: la plupart des secteurs économiques

L’innovation entre philosophie
et management. La théorie des trois
cubes
Nicolas Babey, François Courvoisier,
François PETITPIERRE
éditions L’Harmattan, 2012, 232 pages,
35 francs, ISBN 978-2-296-55733-8

Boîte de destruction créatrice
Une boîte tout simple, toute bête mais qui
va révolutionner les échanges, précipitant
le phénomène de la mondialisation même.
Devant les journalistes qui le pressent de
questions, Malcolm McLean finit par raconter que lorsqu’il était camionneur, un
jour, après avoir passé des heures à faire
la queue pour décharger son camion sur
un quai de Jersey City, il a compris en un
éclair (Euréka!) qu’il serait bien plus commode de hisser la caisse entière à bord. Il
y a comme ça dans toute innovation un
côté fable qui, cependant, ne dit rien de
l’innovation en soi. Selon l’auteur de cet
ouvrage (qui nous offre une leçon pour
comprendre comment une innovation
est réellement mise au point), M. McLean

avait surtout compris que le véritable
rôle des entreprises de transport revenait
à convoyer du fret et non d’exploiter des
bateaux et des trains !
On est loin avec l’innovation, très loin
même des attitudes des économistes qui
sont capables certes d’anticiper des événements… mais sur la base du passé
uniquement (cf. l’interview ci-dessus). Et
voilà pourquoi personne n’a vu venir
l’augmentation massive des échanges
commerciaux à longue distance induit
par la conteneurisation. Jusqu’à la fin des
années 1960 en effet, soutient l’auteur,
toutes les études prédisaient la croissance de la conteneurisation sur la base du
principe que les tendances actuelles de

l’import-export perdurerait, mais aucune
ne prédisait que ce système allait permettre une restructuration de l’économie à
l’échelle mondiale, just in time oblige !
Cet ouvrage rend passionnant l’histoire
d’un cube avec des gagnants et des perdants, ces derniers inéluctablement entraînés dans les bras morts du fleuve Innovation.
Alain Max Guénette
The Box: Comment le conteneur a changé le monde
Marc LEVINSON
Editions Max Milo, nov. 2011,
470 pages, 44.90 francs
ISBN 978-2-3150-0298-6

Voici le quatrième volume issu des Journées
Internationales du Marketing Horloger. Il
regroupe les communications lors des journées de 2010. Pour camper le décor, K. Zorick propose dans sa préface une typologie
d’ambassadeurs, tandis que F. Courvoisier
précise qu’ils constituent un sous-élément
du «mix» de la communication.
Sociologie d’un «curiositif»
Smartphone, code-barres 2D, et self-marketing
Franck COCHOY
Éditions Le Bord de l’eau, nov. 2011, 176 pages
27 francs, ISBN 978-2-3568-7148-0

L’auteur parle de «curiositif» pour désigner tout dispositif
jouant sur la curiosité. Fascinant retournement que cette qualité ou ce défaut (la
curiosité) qui dure depuis la nuit des temps:
La Genèse en passant par tous les découvreurs ou des personnages de contes (Barbe
Bleue) etc., bravaient et transgressaient
des interdits et qui devient aujourd’hui un
ressort fondamental du marché.
La fabrique de l’homme endetté.
Essai sur la condition néolibérale
Maurizo LAZZARATO
Éditions Amsterdam, août 2011, 124 pages,
13.80 francs, ISBN 978-2354800963

Préoccupation des hommes et des femmes politiques, la
dette est au cœur du projet néolibéral, soutient l’auteur
de cet ouvrage qui démontre qu’elle est
d’abord et avant tout une construction
politique. La relation créancier/débiteur
serait le rapport social fondamental de
nos sociétés, fonctionnant comme une
technique sécuritaire de gouvernement
et de contrôle des subjectivités.
L’empire de la valeur
André ORLÉAN
Éditions du Seuil, oct. 2011, coll. La couleur des idées
340 pages, 36.80 francs, ISBN 978-2021054378

L’auteur part du constat des lacunes de la théorie économique, celle-ci étant incapable de prédire
les désordres ou même de mettre en
garde contre de possibles instabilités.
Cet aveuglement est le signe d’un profond dysfonctionnement qui exige, selon
lui, un renouvellement radical des approches et des concepts, au premier rang
desquels celui de valeur économique.
Un banquier dans le siècle.
L’homme qui a sauvé New York de la faillite
Felix ROHATYN
Éditions Saint Simon, ct. 2011, 330 pages, 38 francs
ISBN 978-2-9151-3454-4

Dans ses mémoires, un banquier d’affaires de premier plan
dans le monde américain de la finance,
dévoile les dessous de certaines des fusions
acquisitions les plus spectaculaires de
l’histoire des États-Unis, nous fait aussi
découvrir de l’intérieur le plan de sauvetage
élaboré dans les années 70 pour sauver
New York de la faillite et partage d’autres
expériences encore.
Extreme Money: Masters of the Universe
and the Cult of Risk
Satyajit DAS
Éditions FT Press, August 2011, 480 pages, 33.80 francs
ISBN 978-0-1327-9007-9

L’idée centrale de cet ouvrage est que la
tendance au «culte du risque» à l’œuvre
dans le monde de l’économie, non seulement est de nature à faire douter du système mais encore conduit à la récession.
L’historien de l’économie égrène son texte
de nombreuses références à la littérature
en particulier et à l’art en général.
Libraire conseil: Payot Neuchâtel
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La Chronique

de François-Serge Lhabitant

Les acronymes de mauvais augure
L’induction est la principale source de généralisation abu- embarrassant car il est visible par tous et réagit au quart de
sive, et l’on devrait toujours s’en méfier. Cependant, au vu tour en cas de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Il faudrait
de la situation politique et financière qui prévaut depuis donc les interdire, ce qui permettrait de ne pas véhiculer les
quelques années, on pourrait être tenté de conclure que les mauvaises informations.
acronymes financiers dissimulent souvent des désastres, Aux états-Unis, la FED vient de boucler son CCAR (comparticulièrement lorsqu’ils ne comportent
prehensive capital analysis and reLe FMI vient d’inventer
que trois lettres. Pour vous en convaincre,
view), le processus d’examen et
en voici quelques exemples.
d’analyse du capital de ses plus granla LPL: ligne de précauFruits d’innovations financières, les CLO
des institutions bancaires.
tion et de liquidité.
(collateralized loan obligations), CDO
La prochaine étape sera les nouveaux
TRB (tests de résistance bancaire),
(collateralized debt obligations) et CMO
Il s’agit d’une ligne
(collateralized loan obligations) ont facique l’on espère un peu plus repréde crédit mise à la
lité l’accès des investisseurs non bancaires
sentatifs que ceux de 2011. Peut-être
aux marchés de crédit, et résulté en une
incluront-ils la possibilité d’un dédisposition des états
redistribution massive des risques – malfaut – pardon, d’une dévalorisation
en difficulté mais qui
heureusement sous la forme d’actifs toxivolontaire de 50% – de la dette d’un
ne peut être utilisée
ques stockés dans des portefeuilles où ils
ou plusieurs états souverains. Peutn’auraient jamais du se trouver. On leur
être même que certaines banques ne
que pour couvrir leurs
doit l’explosion de la bulle immobilière
les réussiront pas. On peut toujours
besoins dits d’urgence.
aux états-Unis et la crise financière de
rêver.
Plus récemment, le FMI (Fonds
2008.
Les CDS (credit default swaps) permetmonétaire international) vient d’intent de s’assurer contre un défaut de paiement tant pour venter la LPL (ligne de précaution et de liquidité). En
des risques de crédit bancaire ou d’entreprises que sur des gros il s’agit d’une ligne de crédit mise à la disposition des
risques souverains. Leur cout reflète la probabilité et la sévé- états en difficulté mais qui ne peut être utilisée que pour
rité d’une faillite selon l’avis du marché, et il peut être assez couvrir leurs besoins dits d’urgence, soit des périodes al-

lant de six mois à deux ans. La question de savoir comment un état sort d’une situation d’urgence sera probablement discutée au cas par cas. La LPL remplace la LCP
ou «ligne de crédit de précaution», créée en 2010, et dont
seule la Macédoine a été jusqu’à présent l’heureuse bénéficiaire. Quel sera l’heureux premier nominé? Les candidats
sont nombreux, mais les élus devront se démarquer significativement pour l’obtenir.
Officiellement, la France, bonnet d’âne des pays encore
AAA, ne devrait pas en avoir besoin. Sa notation est quasi
garantie, d’après son premier ministre. En en cas de besoin,
il suffirait de suivre la suggestion du commissaire européen
au Marché intérieur, Michel Barnier, soit d’interdire aux
agences de notation toute dégradation de la note d’un pays
bénéficiaire d’une aide internationale. Tripe A d’un jour,
triple A toujours. A moins qu’une agence de notation ne
crée une nouvelle catégorie pour les dettes souveraines AAA
en difficulté. Vu que ces dettes seront sans doute immédiatement garanties par le FESF (fonds européen de stabilité
financière) et uniquement achetées par la BCE (Banque centrale européenne), ma suggestion serait de l’appeler SOS:
«supra obligation souveraine». 
François-Serge Lhabitant est Chief Investment Officer chez Kedge Capital Fund
Management et Professeur de Finance à l’EDHEC Business School. L’article ne
reflète que les vues personnelles de l’auteur.

En droit

Thomas Goossens, Benoit Dormond
Avocats, BCCC Avocats Sàrl.

Les gérants indépendants face à une vraie révolution
L’accès au marché
européen semble
à portée de main.
Mais d’importants
chantiers devront être
mis en œuvre en Suisse
pour adapter la
législation suisse aux
standards européens.

L’emploi
dans
L’Agefi
désormais
chaque
mardi

À ce jour, le législateur suisse s’est toujours refusé
à superviser l’exercice de la profession de gérant
de fortune et de conseiller en placement, la FINMA
étant de son côté plutôt favorable à une simple
obligation d’enregistrement des gérants. Or, cette
question, devenue lancinante, pourrait bien resurgir
et trouver son épilogue à brève échéance, sous l’impulsion de réformes en cours au niveau européen.
En effet, le 20 octobre 2011, la Commission
européenne a présenté un projet de révision de
la directive concernant les marchés d’instruments
financiers (MIFID II) ainsi qu’un projet de règlement d’exécution révisé de la directive (MIFIR),

Vous êtes à la recherche d’un cadre
pour le secteur financier ou autre
Contactez-nous par e-mail:
emploi@agefi.com ou
au +41 21 331 41 41

AGEFI SA − RUE DE GENèVE 17 − CP 5031 − CH-1002 LAUSANNE − T +41 21 331 41 41

lesquels sont presque passés inaperçus. Or, outre de
nombreuses modifications de la directive MIFID en
vigueur visant essentiellement à rendre les marchés
financiers plus efficients, plus résilients et plus
transparents et à renforcer la protection des investisseurs, ce projet comporte désormais un chapitre
spécifique sur l’accès des entreprises issues de pays
tiers, comme la Suisse, au marché européen des
services financiers.
Aux termes du projet, la fourniture de services
de gestion et le démarchage de clients de détail
européens par des gérants de fortune ou des
conseillers financiers de pays tiers nécessiteraient
l’assujettissement du prestataire à une surveillance
prudentielle dans son état d’origine, soit, par
hypothèse, en Suisse. Mais le projet ne s’en contente pas. Il prévoit en plus une obligation d’établir
une succursale au sein de l’Union européenne, soumise à la surveillance du pays hôte.
Pour que sa succursale puisse être approuvée
dans l’UE, le prestataire suisse devra au préalable
justifier d’une législation prudentielle équivalente
aux standards européens en vigueur. La Suisse devra
également conclure avec l’Etat membre d’accueil
de la succursale une convention fiscale conforme
au modèle de l’OCDE et garantissant un échange
efficace de renseignements en matière fiscale.
Il est à craindre que le législateur suisse soit cette
fois contraint par son homologue européen non
seulement de soumettre les gérants et autres
conseillers en placement suisses à une véritable
surveillance prudentielle, mais également de formellement mettre en œuvre en Suisse les règles de
conduite émanant de MIFID et plus particulièrement
les exigences strictes de la législation européenne
en matière de suitability et d’appropriateness.

Ces contraintes, lourdes à supporter, comportent
néanmoins une contrepartie majeure pour
les prestataires suisses de services financiers:
l’accès au marché européen. Le projet prévoit
en effet que la succursale bénéficierait, une fois
approuvée et moyennant une simple procédure
de notification aux autres Etats membres,
d’un véritable passeport européen.
Pour mémoire, les gérants et autres conseillers en
placement suisses doivent aujourd’hui faire face
à des législations nationales très disparates sans
accès unique au marché européen. À noter toutefois qu’en l’état du projet, ces régimes nationaux
pourraient subsister durant 4 ans à compter de
l’entrée en vigueur de la directive.
Bien que le projet de la Commission européenne
doive encore être débattu au sein du Parlement
européen et qu’il soit encore susceptible de faire
l’objet de modifications importantes, il pourrait,
une fois adopté par le Parlement européen, entrer
en vigueur courant 2013 déjà.
La possibilité de bénéficier d’un véritable passeport
européen a encore été récemment évoquée par le
Conseil fédéral comme un objectif majeur de sa
stratégie de développement de la place financière
suisse. Jusqu’à présent, l’industrie n’osait toutefois
véritablement l’envisager trop ouvertement, tant
cette perspective paraissait utopique. Si l’on se
fonde sur ce projet de révision de la directive MIFID,
force est de constater que l’accès au marché européen semble aujourd’hui à portée de main, mais
que pour y parvenir d’importants chantiers devront
vraisemblablement être mis en œuvre en Suisse
en vue d’adapter la législation financière suisse
aux standards européens. En tous cas, la révolution
est en marche. 
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Le top 100 des meilleurs
managers de fonds

Surperformance à long terme et maîtrise du risque:
tels sont les deux critères pris en compte pour classer
les meilleurs gérants des fonds distribués en Suisse.

N

aviguer dans des marchés particulièrement agités depuis
plus de trois ans s’avère difficile sans boussole. Or, la révolution technologique lancée
par l’avènement d’Internet
avait fait croire à une disparition potentielle des
intermédiaires. Etabli avec la société britannique
Citywire, notre classement des meilleurs managers des fonds de placement traditionnels distribués en Suisse démontre que bien au contraire,
les gérants sont nécessaires pour générer une
performance attrayante et régulière. Nul besoin
de stratégies complexes, parfois véritables «boîtes
noires» de certains hedge funds, les gestionnaires
de ce palmarès appliquent une sélection d’actifs
rigoureuse pour générer une sur-performance à
moyen ou long terme face à leurs indices et à
leurs pairs.
La méthode adoptée par Citywire (voir encadré)
permet de sélectionner les meilleurs gérants certes, mais aussi de dépasser le facteur chance. En
misant sur un horizon d’évaluation des gérants
de trente mois, l’analyse met l’accent sur la récurrence et la stabilité des performances en période de croissance comme de chute des cours.
Le classement intègre par ailleurs une dimension souvent négligée: celle du risque. En corrigeant l’analyse des performances par le degré de
risque adopté, le classement élimine la chance et
l’opportunisme, au profit de choix raisonnés.
Quels sont les principaux enseignements dégagés par ce classement? Tout d’abord, qu’il n’y a
Rang

pas de «mauvais marché» où exercer son talent.
Le Japon, malgré ses -35,8% cumulés sur trois
ans, permet à plusieurs gérants de se distinguer
en AAA. Ensuite, qu’une bonne gestion n’est pas
nécessairement le résultat du génie d’une «star»
de la gestion, mais souvent un effort collectif.
Quelques-uns des fonds les plus performants
sont ainsi cogérés – parfois par des individus
figurant tous dans ce classement. Enfin, que la
population des gérants fait apparaître des personnalités issues du rang, ayant fait leurs preu-

Man.
ratio1

Excess
return2

1

Robrecht Wouters

AAA

2.01

1.06%

JOHCM European Select Values Inst EUR (JO Hambro)

2

Roberto Cominotto

AAA

1.98

1.11%

Julius Baer EF Energy Transition-EUR C

3

Hilmar Langensand

AAA

1.89

0.40%

zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund

AAA

1.65

0.29%

Cyril Demaria

Le classement s’appuie sur la performance ajustée au risque des gérants des fonds autorisés à la
distribution en Suisse de 59 catégories de l’univers Lipper Global. La période d’analyse s’établit sur
trois ans au 30 septembre 2011. Pour être inclus dans l’analyse, un manager doit gérer un fonds distribué
au public dans l’une de ces catégories et avoir affiché une performance sur 30 mois par rapport à un indice
de référence. Le nombre de gérants de fonds autorisés à la distribution en Suisse est de 2186, dont 1511
admissibles à une notation. L’analyse est purement quantitative.
La notation Citywire est basée sur le «Manager Ratio» (MR), équivalent de l’Information Ratio (mesure de
performance ajustée au risque pour les fonds de placement). Elle tient compte des ruptures de carrière
pour permettre de suivre la performance d’un gérant lorsqu’il change d’employeur. Le MR exprime la valeur
ajoutée, en termes de surperformance, apportée par le gérant pour chaque unité de risque assumé, lorsque
le risque se définit comme ne reflétant pas le rendement de l’indice. Un MR d’au moins 0,25 (surperformance de 0,25% par tranche de 1% de risque suivi) est nécessaire pour obtenir une notation A. Les gérants
parvenant à des ratios plus élevés peuvent intégrer les catégories AA ou AAA. Près de 10 % des gérants
suivis obtiennent une note (A, AA ou AAA) dont 1% le AAA. Les co-gérants d’un même fonds n’ont pas
nécessairement la même notation. Car le début de leurs activités peut différer, ou l’un d’eux peut gérer
plusieurs fonds et ses homologues non. A noter enfin qu’à chaque catégorie est assignée une devise par
défaut pour minimiser l’impact des fluctuations de change (par ex., la devise par défaut de tous les fonds
investis en capitaux des États-Unis sera le dollar).
www.citywireglobal.com

Note

Rick Patel



La méthode de sélection

Manager

4

ves sur la durée et dans des institutions renommées pour l’importance accordée au mérite. On
est bien loin des gérants stars et météoritiques
des hedge funds. Autre constat: la faiblesse du
nombre de femmes représentées indique que la
population des managers de fonds pourrait gagner en diversité. Un des défis de la profession
est sans doute d’identifier ces candidats et de leur
donner l’opportunité de faire leurs preuves.

Fonds gérés3

Rang

Manager

Note

Man.
ratio1

Excess
return2

Fonds gérés3

27

Will Landers

AAA

1.18

1.33%

BSF Latin American Opport. Fund A2 USD (+ 1 fonds p.16)

28

Martin Taylor

AAA

1.17

0.67%

Nevsky Eastern European USD Inc (F&C)

28

Nick Barnes

AAA

1.17

0.67%

Nevsky Eastern European USD Inc (F&C)

Fidelity Funds – US Dollar Bond A-USD

30

Anas Chakra

AAA

1.16

0.53%

FAST – Europe I-EUR (Fidelity)

James Salter

AAA

1.16

0.75%

Polar Capital Japan YEN

5

Edward Guinness

AAA

1.64

1.07%

Guinness Alternative Energy D

31

5

Matthew Page

AAA

1.64

1.07%

Guinness Alternative Energy D

32

Torsten Graf

AAA

1.13

0.88%

MainFirst – Top European Ideas C

Ewald Dür

AAA

1.13

0.34%

LGT Bond Fund Global (EUR) I1

7

Michele Malingamba

AAA

1.61

0.67%

BSI-Multinippon I

33

8

Jane M. White

AAA

1.57

0.78%

Vanguard US Discoveries Inv USD

34

Sylvain de Ruijter

AAA

1.12

0.10%

ING (L) Renta Fund Euro I Cap EUR (+ 1 fonds p.17)

8

Gary C. Hatton

AAA

1.57

0.78%

Vanguard US Discoveries Inv USD

35

Clive Beagles

AAA

1.11

0.67%

JOHCM UK Equity Income GBP Acc Retail (JO Hambro)

8

John J. Granahan

AAA

1.57

0.78%

Vanguard US Discoveries Inv USD

35

James Lowen

AAA

1.11

0.67%

JOHCM UK Equity Income GBP Acc Retail (JO Hambro)

8

Robert F. Granahan

AAA

1.57

0.78%

Vanguard US Discoveries Inv USD

37

Markus Brück

AAA

1.06

0.69%

Metzler Eastern Europe Class A

12

Ernst Glanzmann

AAA

1.54

0.56%

Julius Baer EF Japan-JPY C

38

Nigel Bolton

AAA

1.05

0.45%

BGF Euro. Focus Fund A2 EUR (+ 1 fonds p.18) BlackRock

13

Ian Fishwick

AAA

1.52

0.25%

Fidelity Inst UK Corporate Bond Inc (+ 1 fonds p.11)

39

Ronald Slattery

AAA

1.02

0.60%

Fidelity Funds – Japan Advantage A-JPY

14

Cornel Bruhin

AAA

1.51

0.31%

Clariden Leu (Lux) I-EM Bd F Inv. Gr. B USD (+ 1 fonds p.11)

40

Wahid Chammas

AAA

1.02

0.51%

Janus Emerging Markets I USD Acc (+ 1 fonds p.18)

15

Shogo Maeda

AAA

1.50

0.44%

Schroder ISF Japanese Equity I Acc

40

Guy Scott

AAA

1.02

0.51%

Janus Europe I EUR Acc

16

Alister Hibbert

AAA

1.39

0.94%

BGF Continental Eur. Flexible Fund A2 EUR (BlackRock)

42

Peter Ott

AAA

1.01

0.45%

MainFirst – Germany Fund C

17

Nathan Gibbs

AAA

1.37

0.69%

Schroder ISF Japanese Equity Alpha I Acc (+ 2 fonds p.12)

43

Fritz Eggimann

AAA

0.99

0.99%

AMG Gold Minen & Metalle A

18

Evy Bellet

AAA

1.32

0.93%

MainFirst – Classic Stock Fund C

44

Michael Constantis

AAA

0.99

0.39%

BGF European Growth Fund A2 EUR (BlackRock)

19

Jürgen Hackenberg

AAA

1.28

0.95%

UniMid&SmallCaps: Europa A (+ 1 fonds p.12)

45

Thomas Giquel

AAA

0.98

0.24%

Amundi Fds Bond Euro Corporate – IE (C)

20

Alberto Chiandetti

AAA

1.27

0.44%

Fidelity Funds – Italy A-Euro

46

Pauli Laursen

AAA

0.97

0.41%

ISI BRIC Equities (Sydinvest)

47

Tadao Minaguchi

AAA

0.97

0.54%

Invesco Nippon Select Equity A

21

Luciano Diana

AAA

1.26

1.60%

Pictet-Clean Energy-I EUR

22

Georges Lequime

AAA

1.23

1.79%

Earth Gold Fund UI - EUR R (Erig)

48

Ollie Beckett

AAA

0.95

0.70%

Henderson HF Pan European Smaller Companies A2

23

David Leduc

AAA

1.23

0.24%

BNY Mellon Euroland Bond C EUR

49

Geoff Hoare

AAA

0.95

0.38%

JPM Japan Strategic Value A Acc JPY (JPMorgan)

24

Roger Morley

AAA

1.23

0.47%

MFS Meridian Funds Eur. Core Equity I1 EUR (+ 1 p.14)

50

Fabio Di Giansante

AA

0.94

0.34%

Pioneer Funds Euroland Equity I No Dis EUR

25

Olgerd Eichler

AAA

1.23

0.91%

MainFirst – Top European Ideas C (+ 1 fonds p.14)

51

Lionel Bernard

AA

0.93

0.46%

Amundi Fds Equity Brazil – IU (C)

Schroder Eur. Small & Mid Cap Val. Fund (+ 1 fonds p.16)

52

Barnaby Wiener

AA

0.93

0.46%

MFS Meridian Funds European Value I1 EUR

26

Caspar Benz

AAA

1.21

0.61%
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1. Robrecht Wouters

2. Roberto Cominotto

Fonds géré: JOHCM European Select

Fonds géré: Julius Baer EF Energy Transition-EUR C
Promoteur: Swiss & Global Asset Management
Secteur: Actions globales

Values Inst EUR
Promoteur: JO Hambro Capital Management
Secteur: Actions européennes

Premier gérant
d’un établissement
financier suisse,
Roberto Cominotto,
classé deuxième, est
un manager discret.
Entré en 2004 chez
Swiss & Global
Asset Management
(ex-Julius Baer
Asset Management), il dirige le
fonds Julius Baer
Energy Transition,
après avoir géré la
recherche actions,
avec un focus sur
le secteur énergétique, au sein de l’établissement. Avant de rejoindre Julius Baer, il fut analyste et gérant
de fonds chez Ehringer & Armand von Ernst, ATAG Asset Management et Credit Suisse.
Italien de nationalité et Soleurois, il est diplômé de l’Université de Berne en micro et
macroéconomie, et est Certified European Financial Analyst (CEFA / AZEK). Dédié aux
valeurs énergétiques, le fonds Julius Baer Energy Transition a pour objectif spécifique
de capturer les principaux bénéficiaires des changements structurels au sein du secteur
de l’énergie. Revendiquant ouvertement son absence de limites liées aux critères SRI
(sustainable and responsible investing), le fonds n’applique que des critères économiques. Malgré ses bons résultats sur le long terme, Roberto Cominotto a vu récemment
son fonds sous performer. Ce dernier a en effet perdu 23,6% durant la dernière année
contre 2,15% seulement pour le marché des actions globales (MSCI World TR). Toutefois, le gérant se montre confiant. Il estime que l’évolution prudente vers les énergies
éolienne et solaire, de même que son approche pragmatique de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables se révèleront très positives dans un proche avenir. 

Robrecht Wouters est entré chez JO Hambro
Capital Management en 2003, où il est actuellement senior fund manager en charge du fonds
JOHCM European Select Values. Il gère ce
fonds en actions européennes depuis septembre
2008 grâce à un processus de sélection d’actions
très discipliné de type «bottom-up», en sélectionnant les entreprises disposant de solides cashflows et d’un modèle d’affaires éprouvé. Agé de
45 ans, Robrecht Wouters, de nationalité belge,
est titulaire d’un Master en économie appliquée
de l’Université de Louvain (Belgique).
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
Sur les trois dernières années, le fonds
Robrecht Wouters
80%
affiche une performance cumulée de
Moyenne des managers du secteur
42,5% contre -2,7% pour son indice de
60%
référence (FTSE Eurofirst 300) et une
42.48
40%
performance moyenne annualisée de 20%
0,2% contre -9,7% pour l’indice. Le fonds
0%
est en troisième position en termes de
-1.65
performance sur les 956 fonds de sa ca-20%
tégorie. Robrecht Wouters ne gère qu’un
-40%
seul fonds. 
sept.08
sept.09
sept.10
sept.11
Source: ©Citywire 2011

3. Hilmar Langensand

Fonds géré: zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund
Promoteur: zcapital
Secteur: Actions suisses small et mid cap

Deuxième représentant helvétique de ce classement, Hilmar Langensand est portfolio manager chez zCapital où il est lead manager du zCapital Swiss Small and Mid Cap Fund. Issu de
l’«école» UBS où il a fait ses armes et a passé l’essentiel de ses vingt années de pratique professionnelle, ce quadragénaire actif est diplômé de la Zurich Management School. Son fonds
affiche une performance annuelle de -4,3% contre -6% pour son indice de référence (SPI Small
& Mid Cap). Cela classe le fonds en dixième position face à ses 47 homologues en termes de
rendement, mais second sur 47 pour la gestion du risque. Le profil rendement/risque en résultant est donc particulièrement attrayant. Hilmar Langensand ne gère qu’un seul fonds, tout
comme le numéro 1 de ce classement.

Rang

Manager

Note

Man.
ratio1

Excess
return2

Fonds gérés3

Rang

Manager

Note

Man.
ratio1

Excess
return2

Fonds gérés3

53

Toshiyuki Katagi

AA

0.93

0.51%

LO Funds - Alpha Japan (JPY) P A (Lombard Odier)

79

Leon Howard-Spink

AA

0.81

0.37%

Schroder ISF European Special Situations I Acc

53

Hidekazu Kishimoto

AA

0.93

0.51%

LO Funds - Alpha Japan (JPY) P A (Lombard Odier)

80

Ivan Bouillot

AA

0.80

0.58%

BL Equities Europe B Cap (Banque de Luxembourg)

55

Robin Parbrook

AA

0.92

0.68%

Schroder ISF Pacific Equity I Acc (+ 1 fonds p.22)

81

Richard Woolnough

AA

0.78

0.32%

M&G Strategic Corporate Bond A Inc (+ 2 fonds p.28)

56

Albert Abehsera

AA

0.91

0.42%

UBAM IFDC Japan Opport. Equity I Cap (+ 2 fonds p.22) UBP

82

Bradley George

AA

0.78

0.68%

Investec GSF Global Gold A Acc Gross (+ 3 fonds p.28)

57

M. Krautzberger

AA

0.91

0.10%

BGF Euro Bond Fund X2 EUR (+ 2 fonds p. 22) BlackRock

83

George Cheveley

AA

0.78

0.68%

Investec GSF Enh. Nat. Res I Acc Gross EUR (+ 1 fonds p.28)

58

Nigel Thomas

AA

0.91

0.45%

AXA Framlington UK Select Opportunities Inc

84

Frédéric Motte

AA

0.78

0.50%

Focus Europa I

59

Pieter Busscher

AA

0.90

0.64%

SAM Smart Materials Fund C

84

Jerome Archambeaud

AA

0.78

0.50%

Focus Europa I

60

David J. Wagner

AA

0.90

0.53%

TRP Funds SICAV- US Smaller Companies Equity I USD

86

Stefan Riesen

AA

0.78

0.58%

CIIM European Stock Portfolio

61

Jeroen Huysinga

AA

0.90

0.49%

JPM Global Focus X Acc EUR (JPMorgan)

87

Marco D’Orazio

AA

0.75

0.10%

SaraPro Institutional Fd Swiss Equities (Sarasin)

62

Robert Smith

AA

0.88

0.55%

Baring German Growth Trust EUR Acc

88

Thomas Ognar

AA

0.75

0.70%

Wells Fargo (LUX) WW US All Cap Growth I USD

63

Dan Ison

AA

0.88

0.48%

Threadneedle Pan Eur. Acceler. C2 EUR (+ 1 fonds p.24)

89

Frédéric Plisson

AA

0.75

0.34%

Echiquier Major Gestione Patrimoniale In Fondi Acc

64

Andy Headley

AA

0.87

0.52%

Veritas Global Focus USD Ret

90

Justin Abercrombie

AA

0.74

0.24%

Schroder ISF QEP Global Core C Acc (+ 2 fonds p.30)

64

Charles Richardson

AA

0.87

0.52%

Veritas Global Focus USD Ret

91

Thomas Brenier

AA

0.74

0.30%

Norden (Lazard)

66

Felix Meier

AA

0.87

0.26%

Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany B

92

John Surplice

AA

0.74

0.36%

Invesco Pan European Equity I

67

Michel Dacher

AA

0.87

0.48%

ZKB Konsum Vision Fonds A (Banque cantonale de Zurich)

93

Jean-Louis Scandella

AA

0.74

0.45%

Comgest Growth GEM Promising Companies Cap

68

Paul Brain

AA

0.87

0.13%

BNY Mellon Global Bond C EUR

94

Geraud Charpin

AA

0.74

0.15%

BlueBay Investment Grade LIBOR I EUR Base P

69

Hans van de Weg

AA

0.86

0.66%

ING (L) Invest Europe Opportunities I Cap EUR

95

Benjamin Stone

AA

0.73

0.34%

MFS Meridian Funds European Value I1 EUR

70

Andrew Balls

AA

0.85

0.25%

Allianz PIMCO Euro Bond Tot. Ret. - I - EUR (+ 6 fonds p.25)

96

Julie Dean

AA

0.73

0.33%

Cazenove UK Equity X EUR

71

Mark Davids

AA

0.85

0.21%

JPM Japan Strategic Value A Acc JPY (+ 2 fonds p.25)

97

Nick Evans

AA

0.72

0.49%

Polar Capital Global Technology EUR

72

Scott McGlashan

AA

0.84

0.53%

JOHCM Japan Inst JPY (JO Hambro)

97

Ben Rogoff

AA

0.72

0.49%

Polar Capital Global Technology EUR

73

Yves Kramer

AA

0.83

0.66%

Pictet-Security-I EUR

99

Louisa Lo

AA

0.72

0.24%

Schroder ISF Emerging Asia I Acc (+ 1 fonds p.31)

74

Duilio R. Ramallo

AA

0.83

0.40%

Robeco US Premium Equities I USD

100

Kim Ward

AA

0.72

1.09%

Melchior Selected Trust Resources B4 CAD

75

Paul Chu

AA

0.82

0.78%

HSZ China Fund USD

76

Joe Foster

AA

0.81

0.77%

Falcon Gold Equity Fund A

77

Alexander Darwall

AA

0.81

0.57%

Jupiter JGF European Growth I EUR

78

Tom Stubbe Olsen

AA

0.81

0.55%

Nordea 1 - European Value Fund BI EUR

Notes:
(1) Surperformance du gérant ajusté au risque.
(2) Surperformance mensuelle moyenne des fonds du gérant par rapport à leur benchmark sur 3 ans.
(3) La liste de tous les fonds gérés par le manager figure avec son portrait dans les pages suivantes.
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4. Rick Patel

7. Michele Malingamba

Fonds géré: Fidelity Funds – US Dollar Bond A-USD
Promoteur: Fidelity
Secteur: Obligations américaines

Fonds géré: BSI-Multinippon I
Promoteur: BSI
Secteur: Actions japonaises

Basé à Hong Kong, Rick Patel est portfolio manager spécialisé dans
les obligations pour le compte de Fidelity. Ayant débuté comme
analyste quantitatif, il est devenu membre de l’équipe de gestion
de portefeuille en 2000, puis est devenu associate portfolio manager en 2005 et portfolio manager en 2007. Il gère aujourd’hui
les produits obligataires globaux et régionaux pour Fidelity. Cette
ascension progressive explique sans doute le classement de Rick
Patel, et celui de son
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
fonds en obligations
Rick Patel
américaines. Son
40%
Moyenne des managers du secteur
35.17
portefeuille comprend
30%
30,8% d’obligations
20%
«A», contre 29,2%
21.70
pour les «AAA»,
10%
17,9% pour les «BBB»
0%
et 11,8% pour les
«AA» attestant d’une
-10%
prise de risque signifiSept.08
Sept.09
Sept.10
Sept.11
cative mais maîtrisée.

Troisième représentant des gérants suisses
dans ce classement, Michele Malingamba se
distingue par sa performance sur le difficile
marché japonais. Diplômé de l’Université de
Zurich, il est en charge des fonds actions chez
BSI, qu’il a rejoint en 1996 après un passage
à la Banca del Gottardo où il s’était déjà
spécialisé comme analyste des actions Japon
et Asie du Sud-Est. Ce joueur de tennis à ses
heures affiche une volée gagnante au cours de
la dernière année avec une performance de
1,2% contre – 6,1% pour l’indice. Cela permet
au fonds BSI-Multinippon I de se classer
onzième parmi 320 concurrents. Michele
Malingamba sera-t-il capable de répliquer
cette performance avec son fonds Ostvalor
dédié aux Equity Emerging Markets Europe?
L’avenir sera juge, mais la performance à trois
ans semble déjà marquer la différence (1,8%
contre –10,2% pour l’indice de référence
MSCI EM Eastern Europe.

Source: ©Citywire 2011

5. Edward Guinness
Fonds géré: Guinness Alternative Energy
Promoteur: Guinness Asset Management
Secteur: Actions ressources naturelles

Malgré la performance récente
décevante de son fonds lié aux
énergies alternatives (solaire,
éolienne et hydraulique) qu’il
co-gère avec l’autre numéro
5 de ce classement Matthew
Page, Edward Guinness se distingue à 35 ans comme l’un des
rares gérants capables d’être
notés AAA dès leur premier
rating par Citywire. Diplômé
en ingénierie et en gestion de
l’Université de Cambridge, il
a débuté sa carrière en 1998
chez HSBC Investment Bank.
C’est en 2003 qu’il intègre
Tiedemann Investment Group
comme analyste, avant de rejoindre en 2006 Guinness Asset
Management comme gérant.
Ce sont ses performances au cours des trois dernières années
qui le hissent directement au cinquième rang de ce classement.
Edward Guinness gère également le Guinness Global Thematic
Energy Fund.

5. Matthew Page
Fonds géré: Guinness Alternative Energy
Promoteur: Guinness Asset Management
Secteur: Actions ressources naturelles

Matthew Page co-gère avec le numéro 5 ex aequo de ce classement − Edward Guinness − le fonds Guinness Alternative
Energy. Il partage avec son collègue une précocité dans la notation AAA par Citywire, et ce dès son premier rating, puisqu’il
n’a que trente ans. Diplômé en
physique de New College (Université d’Oxford), il a débuté sa
carrière en 2004 chez Goldman
Sachs. Il rejoint en 2005 Guinness Asset Management et apparaît sans doute comme étant
l’un des plus jeunes gestionnaires du classement. Figurant dès
son entrée dans le top 10 des
gérants, il représente l’une des
valeurs émergentes parmi les
managers de fonds, à observer
avec attention. Matthew Page
co-gère également le Guinness
Global Equity Income Fund
avec Ian Mortimer.

8. Jane M. White

Fonds géré: Vanguard US Discoveries Inv USD
Promoteur: Vanguard
Secteur: Actions américaines small et mid cap

Première représentante féminine du classement, Jane White apparaît comme une force tranquille. Diplômée de Boston University,
elle est gestionnaire de fonds depuis 1980. Aujourd’hui executive
vice president et portfolio manager chez Vanguard, elle y gère
le fonds en small et mid cap américaines avec un certain succès
puisqu’à fin septembre il se classait 1er parmi ses 66 concurrents.
Jane White co-gère ce fonds avec Gary Hatton, John Granahan et
Robert Granahan. Un sans faute jusqu’à présent pour cette gérante
à succès.

8. Gary C. Hatton
Fonds géré: Vanguard US Discoveries Inv USD
Promoteur: Vanguard
Secteur: Actions américaines small et mid cap

Gary Hatton co-gère
avec Jane White, John
et Robert Granahan le
fonds de Vanguard axé
sur les small et mid-caps
américaines. Actuellement executive vice president et portfolio manager, Gary Hatton a débuté
la gestion en 1982, ce qui le place parmi les
gérants les plus expérimentés de ce classement,
aux côtés de Jane White. Diplômé de l’Université de Rhode Island et titulaire d’un Master de
l’Université du Winsconsin, Gary Hatton est en
charge des actions nord-américaines.

PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
80%

Jane M. White, Gary C. Hatton,
John J. Granahan, Robert F. Granahan
Moyenne des managers du secteur

60%
30.77

40%
20%
0%

3.60

-20%
-40%
-60%

sept.08

sept.09

Source: ©Citywire 2011

8. John J. Granahan
Fonds géré: Vanguard US Discoveries Inv USD
Promoteur: Vanguard
Secteur: Actions américaines small et mid cap

Dernier mais pas le moindre des co-gérants du fonds de Vanguard en
small et mid caps américaines, John Granahan est fondateur et Président
de Vanguard. Diplômé de l’Université de Saint Joseph, il est portfolio
manager et analyste en chef des actions d’entreprises liées à la grande
consommation. Il est gérant depuis 1960, ce qui en fait l’un des plus expérimentés de ce classement. Son expérience a sans doute pesé dans la
composition du portefeuille du fonds, dédié à 38,4% à la santé et 17,8%
à l’industrie au 30 juin 2011. La technologie n’arrivait qu’en troisième
position avec 12,3%, ce qui confirme que la reprise économique n’était
pas anticipée par l’équipe à cette date.

sept.10

sept.11
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8. Robert F. Granahan
Fonds géré: Vanguard US Discoveries Inv USD
Promoteur: Vanguard
Secteur: Actions américaines small et mid cap

Aux côtés de Jane White, Gary Hatton et
John Granahan, Robert Granahan co-gère le
fonds phare de Vanguard spécialisé dans les
small et mid-caps américaines. Ce dernier a
battu systématiquement l’indice de référence
Russell 2000 au cours des trois dernières années, même en période de chute des marchés
(2008). Robert Granahan est vice-président
et portfolio manager au sein du géant américain. Diplômé de la Tufts University et titulaire
d’un MBA de la New York University, Robert
Granahan travaille dans la gestion d’actifs depuis 1995. Il est aussi Chartered
Financial Analyst.

12. Ernst Glanzmann
Fonds géré: Julius Baer EF Japan-JPY C
Promoteur: Swiss & Global Asset Management
Secteur: Actions japonaises

Originaire du Canton de Berne, le
gestionnaire suisse, Ernst Glanzmann,
co-gère le Julius Baer Japan Stock Fund
chez Swiss & Global Asset Management, dans un contexte particulièrement difficile puisque l’indice Topix
a affiché des performances négatives
au cours des trois dernières années. Le
classement de ce fonds en termes de
risque et de rendement est donc remarquable (17e sur 320 dans les deux cas)
et explique la 12e place décrochée par
ce manager. Le fonds combine deux
approches: d’une part, un investissement pluriannuel dans 20-30 entreprises
leaders qui dégagent un rendement bien
supérieur au coût du capital, d’autre
part, une approche systématique qui se
distingue par des investissements fondés
sur des acquis scientifiques et présentant les caractéristiques de valeurs de rendement. Ernst Glanzmann est responsable de la première approche et choisit
les actions en se basant sur son expérience de plus de 20 ans.
Ayant rejoint Julius Baer en octobre 1990, où il a débuté comme analyste,
Ernst Glanzmann s’est spécialisé dans les actions japonaises. Il conseille ainsi
un fonds spécialisé sur ce segment de marché et suivant les règles de la finance islamique. Avant de rejoindre la banque, il a suivi plusieurs programmes
de formation afférents au front et back-office des banques à Zurich, Londres
et aux états-Unis. Il a fait son apprentissage à la Bernerland Bank.

13. Ian Fishwick
Fonds gérés:
Fidelity Inst UK Corporate Bond Inc
Fidelity Inst UK Long Corporate Bond Inc

Promoteur: Fidelity
Secteur: Obligations d’entreprises

britanniques
Gérant de trois fonds en obligations britanniques
chez Fidelity, Ian Fishwick n’est pas un débutant.
Après un bref passage par le monde des actuaires
(il est membre de l’Institut des Actuaires), il a
évolué d’analyste crédit à gérant de fonds chez Sun
Life of Canada où il deviendra Head of fixed income,
puis CEO. En 2000, il rejoint Credit Suisse comme
Head of fixed income, puis Fidelity. Ce diplômé
en sciences naturelles de Manchester et de Downing College (Cambridge) classe son fonds Fidelity
Institutional UK Corporate Bond seizième parmi ses
108 concurrents. La performance cumulée du fonds est de 22,9% sur trois ans contre
19,5% pour l’indice BofA Merrill Lynch Sterling Corporate Bond. A noter que les
fonds Fidelity Inst UK Corporate Bond Inc et Fidelity Inst UK Long Corp. Bond gérés
par Ian Fishwick sont réservés aux investisseurs institutionnels et nécessitent un
dépôt minimum de 100.000 livres.

14. Cornel Bruhin
Fonds gérés (jusqu’en octobre 2011):
Clariden Leu (Lux) I – EM Bd F Invest Grade B USD
Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Bond Fund B

Promoteur: Clariden Leu
Secteur: Obligations des marchés émergents globaux

Nouvel arrivant directement classé AAA par Citywire, Cornel
Bruhin vient de passer cinq ans chez Clariden Leu (Groupe Credit
Suisse). Gestionnaire de deux fonds axés sur les obligations des marchés émergents, il a occupé la fonction de portfolio manager. Audelà des performances qu’il a réalisées avec le fonds Clariden Leu
Emerging Markets Bond, sensiblement supérieures
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
à l’indice de référence, Cornel Bruhin capitalise sur
Cornel Bruhin
50%
25 ans d’expérience dont 20 chez CSFB pour se po38.14
Moyenne des managers du secteur
40%
sitionner favorablement en matière de maîtrise des
risques. Or, la stratégie d’investissement d’un gérant
30%
28.37 20%
obligataire est avant tout orientée sur la gestion
des risques, notamment sur des marchés émergents
10%
volatils. Le gestionnaire a quitté Clariden Leu en
0%
octobre dernier. Le nouveau fonds Clariden Leu
-10%
– EM bond F Investment Grade l a été placé sous
-20%
la responsabilité de Thomas Rutz, Head Themes
-30%
and Equity Funds, et de Dorothea Fröhlich, Fonds
sept.08
sept.09
sept.10
sept.11
Manager.
Source: ©Citywire 2011

Les meilleurs managers des établissements financiers suisses
Rang

Manager

Note

Man.
ratio1

Excess
return2

Promoteur

Fonds gérés

Secteur

1

Roberto Cominotto (2e)

AAA

1.98

1.11%

Swiss & Global Asset Management

Julius Baer EF Energy Transition-EUR C

Actions Globales

2

Hilmar Langensand (3e)

AAA

1.89

0.40%

ZCAPITAL

zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund

Actions suisses Small&Mid Cap

3

Michele Malingamba (7e)

AAA

1.61

0.67%

BSI

BSI-Multinippon I

Actions japonnaises

4

Ernst Glanzmann (12 )

AAA

1.54

0.56%

Swiss & Global Asset Management

Julius Baer EF Japan-JPY C

Actions japonnaises

5

Cornel Bruhin (14 )

AAA

1.51

0.31%

Clariden Leu

Clariden Leu (Lux) I - EM Bd F Invest Grade B USD
Clariden Leu (Gue) Emerging Markets Bond Fund B

Obligations des marchés émergents
Globaux

6

Luciano Diana (21e)

AAA

1.26

1.60%

Pictet

Pictet-Clean Energy-I EUR

Actions Globales

7

Fritz Eggimann (43e)

AAA

0.99

0.99%

AMG Analysen & Anlagen Zoug

AMG Gold Minen & Metalle A

Actions or et métaux précieux

8

Toshiyuki Katagi (53 )

AA

0.93

0.51%

Lombard Odier Darier Hentsch

LO Funds - Alpha Japan (JPY) P A

Actions japonnaises

8

Hidekazu Kishimoto (53e)

AA

0.93

0.51%

Lombard Odier Darier Hentsch

LO Funds - Alpha Japan (JPY) P A

Actions japonnaises

9

e

Albert Abehsera (56 )

AA

0.91

0.42%

UBP

UBAM IFDC Japan Opportunities Equity I Cap
UBAM IFDC Japan Equity I Cap JPY
IFDC Japan Dynamic A

Actions japonnaises

10

Pieter Busscher (59e)

AA

0.90

0.64%

SAM (Sustainable Asset Management)

SAM Smart Materials Fund C

Actions Globales

11

Felix Meier (66e)

AA

0.87

0.26%

Credit Suisse

Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany B

Actions allemandes Small&Mid Cap

12

Michel Dacher (67e)

AA

0.87

0.48%

Banque cantonale de Zurich

ZKB Konsum Vision Fonds A

Actions Globales

13

Yves Kramer (73e)

AA

0.83

0.66%

Pictet

Pictet-Security-I EUR

Actions Globales

14

Marco D’Orazio (87 )

AA

0.75

0.10%

Sarasin

SaraPro Institutional Fd Swiss Equities

Actions suisses

e

e

e

e

Notes:
(1) Surperformance du gérant ajusté au risque.
(2) Surperformance mensuelle moyenne des fonds du gérant par rapport à leur benchmark sur 3 ans.
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15. Shogo Maeda
Fonds géré: Schroder ISF Japanese Equity I Acc
Promoteur: Schroders
Secteur: Actions japonaises

18. Evy Bellet
Fonds géré: MainFirst - Classic Stock Fund C
Promoteur: MainFirst
Secteur: Actions EuroZone

Triomphant de la conjoncture japonaise, Shogo
Maeda a placé son fonds 33e parmi ses 320 concurrents spécialisés dans les actions du pays du soleil
levant. Sa performance est mise en relief par sa
maîtrise du risque, qui permet au Chief investment
officer des actions Asie-Pacifique de Schroders de se
placer dans la première moitié du classement. Shogo Maeda est par ailleurs responsable des équipes
de gestion de portefeuille de Tokyo et de Singapour.
Il a débuté sa carrière comme analyste sell-side
chez Nomura Securities’ Institutional Research
and Advisory. En 1987, il devint senior portfolio
manager pour les actions Japon et Asie-Pacifique chez Nomura investment
Management, avant d’évoluer comme head of Japanese equity group. Cette
expérience au long cours totalement consacrée au fonds Schroder ISF Japanese Equity explique sans doute cette performance.

Deuxième femme du classement dans un
monde de la gestion encore largement masculin,
Evy Bellet co-gère avec Olgerd Eichler le Classic
Stock Fund qui affiche une performance de
14,8% contre -20,4% pour son indice de référence Euro Stoxx 50. De nationalité allemande,
elle a débuté sa carrière en 1986 dans le domaine des Eurobonds comme trader chez Finacor
Borsen und Wertpapiermakler. En 1999, elle
devient trader chez Julius Baer, pour ensuite
s’occuper des mandats spéciaux en 2002. Elle
rejoint MainFirst Bank en 2003 comme portfolio manager. Capitalisant sur ses neuf années
d’expérience, ses performances la hissent
à la 18e place de ce classement.

16. Alister Hibbert
Fonds géré: BGF Continental
European Flexible Fund A2 EUR
Promoteur: BlackRock
Secteur: Actions européennes
hors UK

Spécialisé dans les valeurs européennes hors Royaume-Uni, Alister
Hibbert gère deux fonds grâce à un
style d’investissement «flexible»: le
BGF Continental European Flexible
Fund A2 et le BlackRock European
Dynamic. Ces deux fonds se classent en termes de performance respectivement deuxième et troisième
sur 138 fonds comparables. Ils dépassent les 30% de performance
cumulée sur trois ans quand l’indice MSCI Europe (hors UK) affiche
une performance de -6,3%. Diplômé en économie de l’Université
de Bristol en 1992, Alister Hibbert a débuté sa carrière chez Ernst
& Young en 1994. Il a travaillé chez Invesco Perpetual de 1996 à
2004, puis chez Oechsle International, et Scottish Widows en tant
que directeur d’investissements. Il a rejoint l’équipe European
Equity Style Diversified de BlackRock en 2008.

17. Nathan Gibbs
Fonds gérés: Schroder ISF Japanese Equity Alpha I Acc

19. Jürgen Hackenberg
Jurgen Hackenberg a réussi le tour de force de
placer le fonds UniDeutschland XS au premier
rang de ses 14 concurrents en termes de rendement, et huitième en termes de risques. Ce fonds
spécialisé dans les small et mid-cap allemandes
affiche des performances impressionnantes
de 77,8% sur trois ans contre 26,9% pour son
benchmark (SDAX). Jurgen Hackenberg a débuté
sa carrière chez Deutsche Bank en 1993 comme
equity research analyst. En 1999, il rejoint ABN
Amro Bank Deutschland comme head of research,
puis est retourné chez Deutsche Bank en 2001
comme equity research analyst. C’est en 2001
que ce quadragénaire natif de Gernsbach (forêt
noire), diplômé de Karlsruhe University en ingénierie industrielle et en affaires, a rejoint UBS
Deutschland en 2004 puis Union Investment
en 2006 comme senior portfolio manager.
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
Jürgen Hackenberg
Moyenne des managers du secteur

Schroder Japan Alpha plus A inc
scot wid hifml jpn focus 1

Promoteur: Schroders
Secteur: Actions japonaises

L’esprit de contrariété matérialisé sous forme de stratégie
d’investissement: voilà ce qui
a hissé Nathan Gibbs au 17e
rang de ce palmarès. Basé à
Tokyo, ce futur quinquagénaire, né en 1962 et diplômé
en économie, sélectionne en
moyenne entre 35 et 40
actions pour son fonds
Schroder Alpha Plus grâce à
une variété de filtres de valorisation qu’il a mis au point.
Malgré un marché très difficile,
son approche fondamentale le
place d’emblée sur le terrain
du long terme – seul apte à
générer de la valeur d’après
lui. Il identifie ensuite les catalyseurs capables de libérer la
valeur des actifs présents dans
sa sélection. Le résultat est
jusqu’à présent au rendez-vous.
Ses deux autres fonds dédiés
au Japon sont eux aussi classés
parmi les plus performants
de leurs catégories.
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Fonds gérés:
UniMid&SmallCaps: Europa A*
UniDeutschland XS**

Promoteur: Union Investment
Secteurs: *Actions européennes sm&mid cap

Actions allemandes small et mid cap

**

20. Alberto Chiandetti
Fonds géré: Fidelity Funds – Italy A-Euro
Promoteur: Fidelity
Secteur: Actions italiennes

Malgré un marché italien difficile, Alberto Chiandetti démontre qu’il est
possible de limiter les pertes dans un contexte particulièrement difficile.
Même si son fonds Fidelity Italy A affiche des performances négatives au
cours des trois dernières années, il est systématiquement plus performant
que son indice MSCI Italy. Avant de rejoindre Fidelity en 2006, Alberto
Chiandetti fut equity analyst chez Euromobiliare SIM pendant sept ans, où
il s’est spécialisé dans les médias et le transport. Son approche est basée sur
l’analyse de la concurrence, des clients et des fournisseurs, mais aussi sur
les profits et la performance.

L’argent fait le bonheur (N° 46). L’argent fait le bonheur, avec un partenaire
de poids à ses côtés. Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, nous vous
offrons des solutions combinées sur mesure. Que ce soit en matière de conseil d’ins
titutions de prévoyance ou dans la gestion de fortune de caisses de pension par le
biais de placements directs, de fonds institutionnels ou d’investissements au sein des
fondations de placement Swisscanto. Nous vous donnons volontiers de plus amples
informations au cours d’un entretien personnel ou sur notre site www.swisscanto.ch.

Vidéos concernant les fonds:
www.swisscanto.ch/multimedia

PAGE

14. Indices |

|

Décembre 2011 | Top 100 des managers de fonds

21. Luciano Diana
Fonds géré: Pictet-Clean Energy-I EUR
Promoteur: Pictet
Secteur: Actions globales

22. Georges Lequime
Fonds géré: Earth Gold Fund UI (EUR R)
Promoteur: Earth Resource Investment Group (ERIG)
Secteur: Actions Or et métaux précieux

Promu à la tête du Pictet
Clean Energy Fund
en mai 2011, Luciano
Diana remplace Philippe
de Weck nommé à la
tête de l’initiative Total
Return Equities. Sixième
représentant d’un établissement helvétique
du classement, Luciano
Diana est appuyé par
Xavier Chollet, co-gérant. Entré en 2009 chez
Pictet, Luciano Diana
est senior investment
manager dans les fonds
thématiques de Pictet
Asset Management. Il
capitalise sur ses quatre
ans d’expérience chez
Morgan Stanley, où il a
dirigé l’équipe de recherche sell-side spécialisée dans les énergies
propres. Diplômé en ingénierie de l’Université de Padoue, il est
titulaire d’un MBA de l’INSEAD. Il a débuté sa carrière en 1998
chez Accenture comme consultant en informatique.

23. David Leduc
Fonds géré: BNY Mellon Euroland Bond C EUR
Promoteur: BNY Mellon
Secteur: Obligations européennes

28,8% de rendement cumulé au cours des
trois dernières années, et ce avec un fonds
spécialisé dans les obligations européennes: voici ce qu’a réussi David Leduc avec
le Mellon Euroland Bond Fund. Celuici se classe 10e en terme de rendement
sur 492 pairs. David Leduc cumule les
fonctions de directeur des obligations
internationales et portfolio manager pour
les stratégies de crédit globales, mais aussi de recherche sur les
marchés entreprises européens et de stratégie de crédit pour les
portefeuilles non américains et globaux. Il a débuté chez Mellon
en 1995 comme portfolio manager et analyste pour les obligations américaines
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS domestiques. TituDavid Leduc
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24. Roger Morley
Roger Morley gère deux fonds affichant
des performances remarquables dans un
contexte particulièrement difficile: son
fonds phare MFS European Core Equity
affiche ainsi une performance de 16,7%
alors que son indice de référence (Euro
Stoxx 50) est en chute de 18% au cours des
trois dernières années. Il se situe au 24e
rang de notre classement. Ce titulaire d’un
MBA de l’INSEAD a aussi étudié l’histoire
à l’Université de Cambridge. Nul doute que ce parcours le dote
d’une affinité pour le long terme: sa performance est le fruit d’une
longue expérience débutée en 1995 comme analyste financier chez
Alex Brown & Sons, poursuivie chez Deutsche Bank, et désormais
comme portfolio manager chez MFS Meridian.
Fonds gérés:
MFS Meridian Funds European Core Equity I1 EUR*
MFS Meridian Funds Global Equity I1 EUR**

Promoteur: BNY Mellon
Secteurs: *Actions européennes, **Actions globales

L’or sourit à Georges Lequime. Son fonds Earth Gold Fund UI se classe deuxième en termes
de rendement et troisième en termes de risque parmi 42 fonds concurrents. Même si le FTSE
AW/Mining affiche une performance cumulée sur trois ans de 31,9%, le fonds affiche une
performance de 174,5%. Diplômé d’un Bachelor of sciences in mining, il a débuté chez AngloAmerican. George Lequime a ensuite travaillé pour Old Mutual Asset Management, où il a
géré un fonds sur l’or durant quatre ans. Il a ensuite évolué chez HSBC Global Mining comme
resource equity analyst, puis a dirigé le HSBC Global Mining Fund en 2002. Il a rejoint l’équipe d’equity research de RBC Capital Market, et a ensuite évolué comme analyste et conseil
des fonds Earth Gold Fund UI et Earth Exploration Fund UI pour le compte de l’Universal
Investment Gesellschaft.

25. Olgerd Eichler
Olger Eichler est un
gérant occupé. Il cogère ainsi deux fonds:
le premier, avec Torsten
Graf, est le MainFirst
Top European Ideas
(dont la performance
est de 31,8%). Ce fonds
se classe 9e sur 956 en
termes de rendement.
Le deuxième fonds, qu’il
co-gère avec Evy Bellet,
est le Mainfirst ClassicStock Fund (14,8%).
Ce fonds se classe
3e sur 510 en termes
de rendement. Olgerd
Eichler est un habitué
des récompenses pour
ces multiples performances: il est l’un des rares gérants a avoir battu
l’indice S&P 500 de manière constante. Olgerd
Eichler a rejoint l’Union Investment en 2000,
après cinq années et demi passé chez Citibank.
Il a rejoint MainFirst en 2007. Olgerd Eichler
est titulaire d’un MBA en finance.

Fonds gérés:
MainFirst - Top European Ideas C*
MainFirst - Classic Stock Fund C**

Promoteur: MainFirst
Secteurs: *Actions européennes

Actions Eurozone

**

T r u s T e d

h e r i T a g e

a d v a n c e d

T h i n k i n g

Avec vous sur le

long terme
Aujourd’hui, sur les marchés financiers, il est impératif de
trouver un équilibre entre savoir-faire et perspective. C’est
précisément ce que Schroders vous propose.
Société de gestion d’actifs affichant 200 ans d’expérience
de l’investissement, nous sommes fiers de notre
indépendance. Depuis la création de la société au
Royaume-Uni, nous avons pris une ampleur véritablement
mondiale, et gérons CHF 277 milliards pour le compte de
nos clients internationaux.
Dotés de ressources amples et d’une vaste expérience,
nous sommes à même d’identifier des idées de placement
très persuasives pour tous les environnements de marché.
Alors sélectionnez un fonds qui convient à vos besoins,
parmi la large gamme que vous propose Schroders. Nous
sommes avec vous sur le long terme.

www.schroders.ch
Le présent document ne constitue ni une offre ni une incitation à la souscription de parts dans un fonds d’investissement Schroders. Les souscriptions de parts ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus et d’une prise de
connaissance des risques d’investissement. La documentation complète (le contrat du fonds, le prospectus et le prospectus simplifié (le cas échéant), les rapports annuel et semestriel) des fonds d’investissement enregistrés pour la distribution
en Suisse peut être commandé sans frais à Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. w40756
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26. Caspar Benz

28. Martin Taylor

Originaire de Dietlikon
dans le Canton de Zurich,
Caspar Benz est un gérant
suisse, donc discret. Plus
de trente années d’expérience lui servent de
solides bases pour gérer
ses deux fonds de small
et mid cap européennes
chez Schroders. Son fonds
Schroder European Small
and Mid Cap Value est
un fonds de droit suisse,
domicilié à Zurich. Il
montre une performance
cumulée de 27,2% au
cours des trois dernières
années, contre 16,7% pour
le MSCI Europe small cap.
Cela le classe dixième
parmi les 166 autres fonds
en actions européennes
de petite et moyenne
capitalisation. Si le fonds
ISF European Small &
Mid-Cap Value, qu’il co-gère avec Daniel Lenz, est trop récent pour afficher une
performance directement exploitable, ce vétéran diplômé en économie et en
administration des affaires de l’Université de Zurich a tous les atouts en main
pour en faire un succès. Son track record en témoigne; le fait qu’il ait gardé
exactement le même focus pour gérer deux fonds séparés le confirme.

Fonds géré: Nevsky Eastern European USD Inc
Promoteur: F&C Investments
Secteur: Actions marchés émergents d’Europe

Fonds gérés:
Schroder European Small & Mid Cap Value Fund
Schroder ISF European Small & Mid-Cap Value I Acc

Promoteur: Schroders
Secteur: Actions européennes small & mid cap

27. Will Landers
Brésilien de naissance, Will Landers a tout
naturellement porté son attention sur le marché
latino-américain dans le cadre de la gestion des
fonds BlackRock Latin American Fund J2 et
BlackRock Latin American Opportunities Fund
A2. Ce diplômé en finance et management
international de l’Université de Georgetown a
débuté dans la banque d’investissement de Bear
Stearns. Il s’occupait des transactions des clients
latino-américains. Trois ans plus tard, il a rejoint
la banque Lehman Brothers comme analyste,
pour ensuite évoluer au poste de directeur de
la recherche latino-américaine en 1998. En 1999, il est entré au Credit
Suisse pour s’occuper des valeurs technologiques latino-américaines.
Enfin, en 2002, il intègre Merrill Lynch comme analyste, puis va rapidement prendre la direction du Latin American Fund.
Fonds gérés:
BSF Latin American Opportunities Fund A2 USD
BGF Latin American Fund J2 USD

Promoteur: BlackRock
Secteur: Actions Amérique Latine – marchés émergents

30. Anas Chakra
Fonds géré: FAST – Europe I-EUR
Promoteur: Fidelity
Secteur: Actions européennes

Difficile de s’illustrer dans un marché morose – celui
des actions européennes – et parmi 956 fonds axés
sur ce marché. C’est pourtant ce que le fonds FAST
Europe I réussit à faire, en se classant 27e en termes
de rendement (et 124e en termes de risque). Cette
réussite est sûrement liée aux expériences multiples
de son gérant, le Syrien Anas Chakra, qui fut non
seulement analyste financier à la Al Saudi Banque,
mais aussi représentant commercial senior chez IBM
en France. En plus du fonds FAST Europe I, il gère le
Fidelity Moneybuilder Growth où il sélectionne des
entreprises dotées de solides cash flows et d’états financiers sains. Diplômé en
économétrie de l’Université de Paris et titulaire d’un Master en statistiques de
l’Université de Pennsylvanie, Anas Chakra a rejoint Fidelity en 1995 comme
investment analyst, puis fut promu portfolio manager en 2000.

Aux côtés de Nick Barnes, Martin Taylor gère le Nevsky
Eastern European Fund, qui se classe 3e parmi 141 fonds
actions des marchés émergents européens. Les gérants
ont réussi à placer par ailleurs leur fonds en 77e position
en termes de risque. Face au MSCI EM Eastern Europe,
le fonds affiche ses meilleures performances en période
de chute des cours. La stratégie du fonds est basée sur
l’identification des prix imparfaits résultant de prévisions improbables à l’échelle des pays et des entreprises.
Avant de rejoindre Thames River Capital en 2000, Martin
Taylor œuvrait chez Baring Asset Management dans les
départements Europe de l’Est et Europe émergente. Il
a débuté sa carrière comme auditeur chez Coopers &
Lybrand, après un Master en histoire à King’s College.

28. Nick Barnes
Fonds géré: Nevsky Eastern European USD Inc
Promoteur: F&C Investments
Secteur: Actions marchés émergents d’europe

Nick Barnes co-gère avec Martin Taylor le Nevsky Eastern
European Fund, après un passage chez Baring Asset Management comme son collègue. Le fonds est investi à 59% en
actions russes, avec une dominante de valeurs liées à l’énergie (30,1%), à la finance (23,4%) et aux matériaux (11,5%).
Il fut membre de l’équipe des actions des marchés émergents.
C’est en 2001 qu’il a rejoint Thames River Capital. Diplômé
en économie
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS de la London
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School of
80%
Moyenne des managers du secteur
Economics,
60%
il se classe
40%
1er ex æquo
16.37
20%
avec Martin
0%
Taylor parmi
-10.34 -20%
74 gérants
spécialisés
-40%
dans le secteur
-60%
des actions de
sept.08
sept.09
sept.10
sept.11
l’Europe émerSource: ©Citywire 2011
gente.

31. James Salter
C’est dans les conditions difficiles que
l’on remarque les meilleurs gérants.
Le Japon offre à James Salter les
moyens de s’illustrer. Son fonds se
classe dixième parmi les 320 compétiteurs en termes de rendement sur
trois ans. Il affiche ainsi une performance cumulée de -3,6% alors que le
Topix affiche un -25,6%. James Salter
capitalise sur ses 19 années d’expérience en matière d’investissement.
Il a commencé sa carrière chez F&C
comme assistant fund manager, avant
de rejoindre Martin Currie Investment Management comme directeur
et fund manager pour les actions
japonaises. Il est entré ensuite chez
Schroders comme senior fund manager du Schroder Japan Growth Fund.
Il a établi ensuite la franchise japonaise de Bonfield Asset Management,
avant de rejoindre Polar Capital en
2001 où il a contribué à créer l’équipe
responsable du Japon. Né en 1965, ce
Britannique originaire de Londres est
diplômé des Universités de Reading et
de Londres où il a notamment étudié
l’anthropologie.

Fonds géré:
Polar Capital Japan YEN

Promoteur: Polar Capital
Secteur: Actions japonaises

PAGE

17. Indices |

|

Décembre 2011 | Top 100 des managers de fonds

32. Torsten Graf

33. Ewald Dür
Fonds géré: LGT Bond Fund Global (EUR) I1
Promoteur: LGT Capital Management
Secteur: Obligations globales

Faire une chose, mais la faire bien: Ewald
Dür applique ce principe en plaçant son
fonds en obligations en onzième place
parmi 491 concurrents. Il parvient à battre
le Citi US WGBI index régulièrement (19,5%
contre 12,4% en 2009-2010, 0,9% et 11,7%
contre 6,4% en 2010-2011). Entré en 1991
chez LGT après un passage chez Raiffeisen
comme portfolio manager et à la Voralberger Landes- und Hypothekenbank comme
investment specialist, ce gérant autrichien
se place dans la durée pour construire sa
performance sur un marché obligataire
global réputé difficile. Peut-être est-ce la clé
pour générer un excédent de performance
dans un contexte aussi volatil?

Fonds géré: MainFirst - Top European Ideas C
Promoteur: MainFirst
Secteur: Actions européennes

Torsten Graf co-gère avec Olgerd Eichler le
MainFirst Top European Ideas fund, qui se
classe neuvième parmi 956 fonds en actions
européennes. Ce fonds a battu le STOXX
Europe 50 au cours des trois dernières années,
et a affiché en outre une performance de -0,2%
sur l’exercice août 2010 – août 2011, pendant
que l’indice chutait de 9,7%. Né à Sonneberg, ce
trentenaire fan de hockey sur glace est diplômé
de la Fachhochschule für Oekonomie & Management d’Essen. Il a débuté sa carrière en 2000
chez AfU Agentur für Unternehmensnachrichten, avant de rejoindre en 2005 Union Investment Privatfonds comme assistant portfolio
manager. C’est en 2007 qu’il a rejoint MainFirst
Bank, où il est actuellement portfolio manager.

Economie
réelle

Swiss
finish

Les 500 meilleures entreprises
au monde dans votre portefeuille

34. Sylvain
de Ruijter

Si vous partagez ces convictions, nous devrions
nous parler:
1 La finance est un art appliqué et pas
seulement une technique quantitative
2 La performance est produite par l’économie
réelle et ses entreprises
3 Une bonne allocation d’actifs résulte de choix
critiques et éliminatoires
4 Les meilleures valeurs de placement se
découvrent grâce à l’architecture ouverte
5 La diversification à haute dose accroît le
rendement et réduit le risque
6 La simplicité structurelle d’un portefeuille
accroît sa robustesse
7 L’investisseur se doit d’affirmer ses objectifs,
son horizon temporel et sa vision du risque
8 C’est la philosophie d’investissement qui
détermine la performance d’un portefeuille,
pas la taille de la banque ou le talent individuel
de ses gérants

Fonds gérés: ING (L) Renta Fund Euro I Cap EUR*
ING (L) Renta Fund World P Hedged Dis EUR**

Promoteur: ING Investment Management
Secteurs: *Obligations européennes

Obligations globales

**

Sylvain de Ruijter a
fait des obligations sa
spécialité. En tant que
senior portfolio manager au sein de l’équipe
core fixed income de
ING, à fin septembre
il gérait trois fonds
en obligations européennes, un fonds en
obligations globales,
un en obligations
américaines et un en
obligations diversifiées. Depuis, Sylvain de Ruijter ne gère plus que
le fonds ING (L) Renta Fund Euro, cependant
que le ING (L) Renta Fund World est géré par
un nouveau manager: Michael Mata. Avant de
rejoindre ING, Sylvain de Ruijter fut durant six
ans Senior Fixed Income Manager chez Citigroup
Asset Management. Titulaire d’un Master en
macroéconomie de l’Université de Rotterdam et
d’un diplôme en économétrie de l’Université de
Londres, il a débuté chez Robeco où il a exercé
cinq ans pour devenir Fixed Income.

Concept
transparent

Les conseillers de la Banque Cantonale de Genève
se tiennent à votre disposition pour ouvrir le débat,
partager leurs convictions et leurs expériences en
gestion de fortune avec vous.

Satellite Galileo: 34°00’13.19”N – 17°25’14.69”E – 23’222 km

Genève Zürich Lausanne Lyon Annecy Paris
Dubaï Hong Kong
www.bcge.ch/bestof

+41 (0)58 211 21 00
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35. Clive Beagles

38. Nigel Bolton

Fonds géré:

Fonds gérés: BGF European Focus Fund A2 EUR

JOHCM UK Equity Income GBP Acc Retail

Promoteur: JO Hambro Capital Management
Secteur: Actions britanniques REVENUs

Avec James Lowen,
Clive Beagles gère à
titre exclusif le JOHCM UK Equity
Income Fund. Il est
classé trente-cinquième
ex aequo de ce palmarès général des gérants
avec Lowen. Leur fonds
est investi à hauteur de
32,4% dans les valeurs
financières, à hauteur
de 18,2% dans les
services aux consommateurs et de 13,8% dans les produits pétroliers. Malgré ces choix,
le fonds a affiché une performance positive au cours des trois
dernières années quand bien même son indice FTSE All-Share
déclinait de 15,9% entre septembre 2008 et septembre 2009.
Avant de rejoindre en 2004 JO Hambro Capital Management,
Clive Beagles a
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS géré le Newton
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35. James Lowen
Fonds géré: JOHCM UK Equity Income GBP Acc Retail
Promoteur: JO Hambro Capital Management
Secteur: Actions britanniques REVENUs

Pour battre le FTSE All Share et le FTSE
350 higher Yield, James Lowen s’est
allié à Clive Beagles pour gérer à titre
exclusif le JOHCM UK Equity Income
Fund. Le fonds se classe deuxième
parmi les 96 fonds de sa catégorie.
Alors que ses indices étaient en zone
négative en septembre 2008 – septembre 2009, le fonds affichait une performance de 14,5%. Diplômé d’économie à
l’Université d’Exeter, ce quadragénaire
de Nottingham bénéficie de 15 ans
d’expérience dans l’industrie, dont six comme gérant de fonds.
Il a rejoint JO Hambro Capital Management en 2004 après un
passage comme analyste, head of corporate governance et equity
investment director chez Newton Investment Management.

37. Markus Brück
Fonds géré: Metzler Eastern Europe Class A
Promoteur: Metzler Asset Management
Secteur: Actions marchés émergents d’europe

Paradoxalement, les marchés les plus porteurs, comme ceux de
l’Europe de l’Est, peuvent être aussi les plus exigeants. Markus
Brück aurait pu se reposer sur les lauriers de rendements classant
son fonds 22e parmi 141 comparables et affichant un rendement
cumulé de -2,8% contre -10,2%pour le MSCI EM Eastern Europe.
Il a cependant réussi aux pires heures de la crise de 2008 à battre
l’indice, ce qui fait de son fonds un des
meilleurs en termes de rendement-risque.
Fidèle à Metzler depuis 1992, lorsqu’il
est entré comme senior equity portfolio manager en charge des portefeuilles
d’Europe de l’Est, il avait auparavant
collaboré chez Credit Suisse Asset Management, Deka Investment Management
et WestLB Capital Management. Markus
Brück est diplômé de la Justus Liebig
University, située à Giessen.

BGF European Fund I2 EUR

Promoteur: BlackRock
Secteur: Actions européennes

Bien que managing director et responsable de l’équipe gérant
les actions européennes au sein de BlackRock, Nigel Bolton
s’occupe également des deux fonds BGF European Fund et
BGF European Focus Fund. Le succès est au rendez-vous, avec
une performance cumulée de 17,7% pour le BGF European
Focus Fund sur trois ans, contre -18% pour le STOXX Europe
50. Avant de rejoindre BlackRock en 2008, Nigel Bolton était
directeur responsable des actions européennes chez Scottish
Widows Invesmtent Partnership. De 1992 à 2003, il a évolué chez Citigroup Global Asset Management où il a atteint le statut de managing director responsable des actions européennes. Il fut
également responsable des investissements européens en 2003 -2004 chez WP Sewart (Europe).
Diplômé en économie de l’Université de Nottingham, il a débuté sa carrière en 1985 comme
analyste chez BSW et a travaillé chez Abbey Life Investment Services de 1989 à 1992.

39. Ronald Slattery
Fonds géré: Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY
Promoteur: Fidelity
Secteur: Actions japonaises

Ronald Slattery est l’un des gérants ayant affronté avec succès les turbulences du marché japonais. Son fonds Fidelity Advantage A se classe sixième
parmi ses 320 pairs (155e en termes de risque). Diplômé de l’Université de
Pennsylvanie et titulaire d’un MBA de l’Université du Michigan, il est titulaire
du CFA. Il a rejoint le bureau de Fidelity au Japon en 1999 comme equity analyst. Il fut promu en 2003
directeur de la recherche. Il est portfolio manager depuis 2007 pour le compte de Fidelity. Avant de
rejoindre cette institution, il était analyste sell-side chez Dresdner Kleinwort Benson.

40. Guy Scott

Fonds géré: Janus Europe I EUR Acc
Promoteur: Janus Capital
Secteur: Actions européennes

Pas moins de trois fées,
dont deux classées parmi
le top 100, se sont penchées sur le berceau du
fonds Janus Europe I.
Guy Scott est l’une d’entre
elles, et le résultat est au
rendez-vous: le fonds se
classe 340e parmi 1130
compétiteurs sur le marché des fonds en actions
européennes. Guy Scott
a rejoint Janus en 2007
comme equity research
analyst spécialisé sur les
valeurs d’infrastructure
et industrielles. Il est le
team leader pour les
secteurs industriels et
matériaux. Sa carrière de
vingt années l’a conduit
auparavant chez Artisan
Partners, Oechsle International Advisors et au sein
du State of Wisconsin Investment Board. Il est diplômé en économie de la Lawrence University et est
titulaire d’un Master de l’école de commerce de l’Université du Wisconsin.

40. Wahid Chammas
Fonds gérés: Janus Emerging Markets I USD Acc*
Janus Europe I EUR Acc**

Promoteur: Janus Capital
Secteurs: *Actions marchés émergents globaux

Actions européennes

**

Autre «bonne fée», aux côtés du numéro 40 du classement et
de Carmel Wellso, du fonds Janus Europe I, Wahid Chammas
a par ailleurs la charge d’un fonds sur les marchés émergents:
le Janus Emerging Markets. Cet ancien chercheur à la University of Michigan Medical School et à l’Université d’Harvard
a accumulé 15 ans d’expérience en finance. Il a ainsi travaillé
huit ans chez Goldman Sachs, avant de rejoindre Janus en
2005 comme equity securities analyst spécialisé dans le tabac
et l’industrie des loisirs. Diplômé de Amherst College, il décrit
son style d’investissement comme centré sur la création de
valeur et la capacité à fixer les prix.
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42. Peter Ott

46. Pauli Laursen

Fonds géré: MainFirst – Germany Fund C
Promoteur: MainFirst
Secteur: Actions allemandes

Fonds géré: ISI BRIC Equities
Promoteur: Sydinvest
Secteur: Actions marchés émergents globaux

Le petit milieu des gérants de fonds en actions allemandes
compte un vétéran parmi les plus chevronnés: Peter Ott
affiche ainsi plus de vingt années d’expérience. Il a débuté
sa carrière chez Deutscher Investment Trust comme
portfolio manager, mais c’est chez UBS qu’il a affirmé sa
spécialisation comme head of German equities. Au cours
de ses douze années au sein de la grande banque suisse,
il a pu établir sa stratégie, aujourd’hui mise en place chez
MainFirst Germany, qu’il a rejoint en 2008. Il combine une stratégie basée sur le momentum, avec une sélection d’actions bottom up sans exclusion de taille d’entreprises.

43. Fritz Eggimann
Fonds géré: AMG Gold Minen & Metalle A
Promoteur: Fidelity
Secteur: Actions Or et métaux précieux

Manager du fonds zougois AMG Gold, le Suisse Fritz Eggimann surfe sur la vague de l’or et des métaux précieux, en
classant son fonds 4e sur 42 fonds concurrents. Le rendement
cumulé du fonds est de 135,8% contre 65,3% pour le FTSE
Gold Mines et 31,9% pour le FTSE AW/Mining. Après avoir débuté chez Swiss Banking Corporation en 1987 comme investment consultant, gérant de portefeuille et
team leader, il a rejoint Farinelli, Renggli and Partners comme gérant de portefeuille
en 1998 pour les mandats sur l’or. Il a intégré AMG Analysen & Anlagen
en 2006 où il est actuellement en charge des portefeuilles or, métaux et mines.

44. Michael Constantis
Fonds géré: BGF European Focus Fund A2 EUR
Promoteur: BlackRock
Secteur: Actions européennes

Champion de backgammon en 2008, Michael Constantis
n’a rien d’un risque-tout: son fonds se classe 45e en terme
de rendement et 278e en terme de gestion du risque parmi
955 pairs. Il est vrai que la tâche était ardue, car Michael
Constantis a succédé à Nigel Bolton qui lui a confié les rênes
du fonds BGF European Growth fund de 90 millions d’euros.
Un signe de confiance majeur pour ce jeune trentenaire
diplômé en économie à la University College de Londres. Il
a débuté sa carrière en 2001 chez Deutsche Asset Management avant de rejoindre BlackRock en 2005.

Bien que né en Suède, Pauli Laursen s’est fait une réputation de gestionnaire hors
pair en gérant un fonds axé sur les marchés émergents (Brésil, Russie, Inde et Chine).
Ce qui pourrait sembler n’être lié qu’à une vague porteuse est de fait une stratégie
aboutie et de long terme: Pauli Laursen a débuté sa carrière chez Sydbank, où il est
lead manager du ISI Bric equities fund. Sa stratégie est une version modifiée de l’approche top-down. Diplômé de la Aarhus Business School en business administration,
il bénéficie de dix ans d’expérience dans la gestion de portefeuille.

45. Thomas Giquel
Fonds géré: Amundi Fds Bond Euro Corporate - IE (C)Y
Promoteur: Amundi
Secteur: Obligations d’entreprises européennes

Thomas Giquel s’est spécialisé comme
gérant dans les obligations et le crédit
pour le compte d’Amundi depuis 2005.
Il est responsable du fonds Amundi
Funds Bond Euro Corporate dont le
rendement le classe 19e parmi 162
pairs. Il investit suivant une approche
collégiale selon un processus rigoureux
reposant d’une part sur l’analyse des
fondamentaux macro-économiques
pour piloter l’intensité de risque crédit
dans le portefeuille. D’autre part, les
outils de suivi de marché et des positions développés par Amundi permettent au gérant de mettre l’accent sur le
choix des émetteurs pour la sélection de
titres. Thomas Giquel gère par ailleurs
le fonds Amundi Credit 1-3 Euro, classé
troisième en terme de rendement face à
322 pairs. Fort de 10 ans d’expérience
en gestion obligataire, il a été gérant
obligataire chez Fortis Investment
Management France, puis chez Rothschild & Cie, où il a développé l’activité
de dérivés de crédit, avant de rejoindre
Amundi en 2005. Il est diplômé en
économie et en finance des Universités
Paris Dauphine et Sorbonne.

Fonds Julius Baer racines suisses
indépendant précis fiable solide
Private Labelling réseau mondial
inspiré convaincant expérience
transparence asset manager actif

Swiss & Global Asset Management SA
www.swissglobal-am.com

A member of the GAM group.
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47. Tadao
Minaguchi

49. Geoff Hoare
Fonds géré: JPM Japan Strategic Value A Acc JPY
Promoteur: JP Morgan
Secteur: Actions japonaises

Le fonds Invesco Nippon Select Equity, qui
a été fusionné le 4 novembre avec le fonds
Invesco Japanese Equity Advantage, avait
enregistré à fin septembre dernier une performance annuelle de 2,76% contre -6,06%
pour l’indice Topix. Cette performance en
amélioration par rapport aux deux années
précédentes, est probablement liée au fait
que Tadao Minaguchi a repris la gestion
de ce fonds lorsqu’il a rejoint Invesco en
2010. Auparavant, il a lancé et géré le fonds
Japanese Equity Advantage chez Morgan
Stanley. Il fut aussi research analyst spécialisé dans les secteurs non-manufacturiers (tels que la grande distribution, les services et les valeurs
financières), puis dans les secteurs manufacturiers (automobile, machines,
électroménager). Il fut par ailleurs membre de l’équipe de banque d’investissement chez JP Morgan. Diplômé de la prestigieuse Keio University
avec un Master en droit, ce quadragénaire décrit son style d’investissement
comme bottom-up, sans biais de capitalisation ou de style.
Fonds géré: Invesco Nippon Select Equity A*
Promoteur: Invesco Asset Management Limited
Secteur: Actions japonaises
*a fusionné en novembre avec le fonds Japanese Equity Advantage

48. Ollie Beckett
Fonds géré: Henderson HF Pan European Smaller Companies A2
Promoteur: Henderson Global Investors
Secteur: Actions européennes small & mid cap

Ollie Beckett a fait des small et mid cap européennes sa spécialité,
et a placé son fonds 17e en termes de rendement parmi 166 pairs.
Si le fonds doit encore progresser en termes de gestion du risque
(165e sur 166 pairs), il a généré un rendement de 31,2% contre
16,8% pour l’indice MSCI Europe Small Cap. Cela a permis à Ollie
Beckett d’atteindre le quatrième rang parmi 93 pairs. Diplômé de
l’Université de
Manchester
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS en économie,
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Goeff Hoare est un pur produit de l’école JP Morgan Asset Management. Il
a débuté dans l’équipe dédiée à la technologie de la gestion des investissements, où il a aidé à mettre en place le système de trading, ainsi que les
systèmes d’aide à la décision. Il a rejoint le Japan Portfolio Group comme
portfolio assistant au Japon. Depuis mars 2007, il a notamment aidé au développement d’un fonds de
finance comportementale, ce qui l’a amené à assumer la direction du JPM Japan Strategic Value fund.
Une évolution qui a conduit Geoff Hoare directement dans le classement triple A de Citywire.

50. Fabio Di Giansante
Fonds géré: Pioneer Funds Euroland Equity I No Dis EUR
Promoteur: Pioneer
Secteur: Actions Eurozone

Si le gérant n’a pas significativement créé de performance lors de la
crise de 2008-2009 face à ses 203 pairs, l’écart s’est creusé à partir
d’octobre 2009. Bien que spécialisé dans les actions de la zone euro,
Fabio Di Giansante a réussi à battre l’Euro STOXX 50 régulièrement, ce
qui a placé son fonds Pioneer Funds Euroland Equity 50e en terme de
rendement parmi ses 510 pairs, et 210e en terme de gestion du risque.
Gérant actions chez Pioneer Investments, qu’il a rejoint en 2006, il fut auparavant gérant spécialisé
en actions européennes chez Crédit Agricole Asset Management. Fabio Di Giansante est diplômé en
économie et en finance de l’Université de l’Aquila, en Italie.

51. Lionel Bernard
Fonds géré: Amundi Fds Equity Brazil - IU (C)
Promoteur: Amundi
Secteur: Actions brésiliennes

Lionel Bernard se distingue dans le
petit milieu des gérants spécialisés
en actions brésiliennes. Il gère le
fonds Amundi Funds Equity Brazil
qui combine des approches topdown et bottom-up, afin de prendre en compte l’évolution de l’environnement macro-économique
des pays dans la gestion du risque.
Le fonds se classe respectivement
quatrième et neuvième en terme
de rendement et de risque parmi
20 concurrents. Cette performance
hisse ce diplômé de l’Université
de Toulouse en commerce international à la 51e place de notre
classement. C’est en 1996 que
Lionel Bernard a rejoint Paribas
Brazil comme analyste crédit au
département de corporate banking.
En 1997, il entre chez BNP Brazil
et devient responsable de l’analyse
crédit en 1999. En 2000, il prend
la responsabilité de l’analyse crédit
des marchés émergents et du
distressed debt au Crédit Lyonnais
Asset Management. En 2005, il devient gérant de fonds spécialisé dans les marchés émergents
faisant de l’allocation pays-secteurs et du stock picking sur les marchés latino-américains.

52. Barnaby Wiener
Fonds géré: MFS Meridian Funds European Value I1 EUR
Promoteur: MFS International
Secteur: Actions européennes

Gérant prometteur, Barnaby Wiener classe son fonds en actions européennes 35e en terme de rendement et 101e en terme de gestion du risque parmi
955 pairs. La performance cumulée du MFS Meridian Funds European Value à
fin septembre est de 17,8% sur trois ans contre -2,2 pour le FTSE Europe et
-18% pour le STOXX Europe 50. Cela permet à ce quadragénaire originaire de
l’Essex, diplômé en histoire de Ampleforth College et de l’Université d’Oxford
d’envisager l’avenir sereinement. Cet ancien capitaine de l’armée britannique
a effectué un parcours d’une remarquable stabilité avec un passage au Crédit Lyonnais comme equity
research analyst, chez Merrill Lynch comme research analyst et enfin chez MFS International qu’il a
rejoint en 1998. Il est actuellement gérant et investment officer, spécialisé dans les portefeuilles
internationaux total return et les valeurs internationales.

Libre de

bien se

positionner
pour marquer

M&G Optimal Income Fund
Richard Woolnough, gérant du fonds M&G Optimal Income Fund
avec plus de 20 ans d’expérience en matière d’investissements, n’est
pas obligé de sélectionner une catégorie d’obligations en particulier.
Il a toute latitude pour choisir les actifs potentiellement les plus
attrayants sur l’ensemble des marchés obligataires*. Le gérant est
aussi libre d’utiliser la stratégie qui selon lui pourra offrir le flux de
revenus le plus « optimal » et la meilleure valeur pour les investisseurs.
De plus, il peut choisir d‘investir dans les actions dès lors qu‘elles lui
semblent plus attractives que la dette des entreprises.
C’est cette liberté de performer qui selon nous fait du fonds
M&G Optimal Income Fund une option d’investissement attrayante
et gagnante dans le contexte économique changeant d’aujourd’hui.
La valeur des investissements et les revenus en résultant peuvent
fluctuer et les sommes investies à l’origine peuvent ne pas être
récupérées. Les investissements internationaux sont soumis aux
variations des devises. Ce fonds offre un niveau de revenu variable.

www.mandg.ch

*Ensemble des marchés obligataires: obligations d’Etat, obligations d’entreprises « investment grade » (notation supérieure) et obligations d’entreprises à haut rendement (notation inférieure). Une notation
ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir des titres dans tout investissement. Notations au 31.10.11. Les sociétés de placements collectifs auxquelles ce document fait
référence (les “Sociétés”) sont des sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais. First Independent Fund Services S.A., Klausstrasse 33, 8008 Zurich, sont les représentants suisses des Sociétés
(le “Représentant Suisse”) et l’agent de centralisation suisse du Fonds est J.P. Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich. Les Prospectus Complets, Prospectus Simplifiés, statuts ainsi et les
rapports annuels et semi-annuels des Sociétés peuvent être obtenus gratuitement en contactant le Représentant Suisse à Zurich. Vous devez lire le prospectus, qui contient les risques d‘investissement associés
à ces fonds, avant toute souscription. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent en aucun cas un conseiller indépendant. Ce document financier promotionnel est publié par M&G
International Investments Ltd. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et réglementé par la Financial Services Authority. NOV 11 / 36213
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53. Hidekazu Kishimoto

53. Toshiyuki Katagi

Fonds géré: LO Funds – Alpha Japan (JPY) P A
Promoteur: Lombard Odier Darier Hentsch
Secteur: Actions japonaises

Fonds géré: LO Funds – Alpha Japan (JPY) P A
Promoteur: Lombard Odier Darier Hentsch
Secteur: Actions japonaises

Hidekazu Kishimoto est chairman de Alpha Japan Advisors, une société de
gestion basée à Tokyo avec qui Lombard Odier a réalisé un partenariat dans
le cadre de la gestion du fonds LOF - Alpha Japan. Accaparé par sa fonction
de chairman, il a délégué la gestion du fonds à Toshiyuki Katagi (ci-contre).
Originaire de Kobé, Hidekazu Kishimoto figure parmi les professionnels les plus
expérimentés de la place. Il a débuté sa carrière en 1969 chez Wako Securities
comme analyste. Il est ensuite gérant de fonds chez Shin Wako Investment
Trust, puis rejoint GT Management en 1987. Il devient ensuite président et chief
portfolio manager de Prime AM en 1990 avant de co-fonder Alpha Japan. Grand
amateur de tennis de table, il établit un parallèle entre le métier de gérant et
les sportifs de haut niveau: discipline, abnégation et sens de la compétitivité
sont requis pour réussir dans les deux domaines.

55. Robin Parbrook
Fonds gérés:
Schroder ISF Pacific Equity I Acc
Schroder ISF Asian Total Return I Acc

Promoteur: Schroders
Secteur: Actions Asie-Pacifique hors Japon

Robin Parbrook est un pur produit de «l’école
Schroders», dédié aux valeurs asiatiques. Son
Master en économie de l‘Université d’Edimbourg en poche, il a débuté sa carrière en
1990 comme analyste pour l’équipe londonienne spécialisée sur l’Extrême-Orient. Il
a rejoint le bureau de Hong Kong en 1992
comme gestionnaire de fonds Asie. De retour
à Londres en 1998, il a géré des portefeuilles axés sur les valeurs asiatiques.
C’est en 2000 qu’il est devenu à Singapour chief investment officer spécialisé
dans les titres asiatiques hors Japon. En 2002, il repart pour Hong Kong comme
responsable des actions et de l’équipe «Chine élargie». Depuis 2005, il dirige
l’équipe d’investissement en actions asiatiques hors Japon. Robin Parbrook
gère aujourd’hui deux
fonds: le Schroder ISF PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
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57. Michael Krautzberger
Fonds gérés: BGF Euro Bond Fund X2 EUR*
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR**
BSF Fixed Income Strategies I2***

Promoteur: BlackRock
Secteurs: *Obligations européennes,

Obligations européennes à court terme, ***Obligations globales

**

Michael Krautzberger attend son heure. Alors qu’il
a classé le BGF Euro Bond Fund X2 7e parmi 186
pairs et le BGF Euro Short Duration Bond Fund
3e parmi 109 pairs, le BSF Fixed Income Strategies ne se classe que 177e parmi 203 pairs en
terme de rendement. Néanmoins, le managing
director de l’équipe responsable des obligations
européennes chez BlackRock (ex-Merrill Lynch
Investment Managers ou MLIM) a le potentiel de
monter rapidement dans le classement. Cette 57e
place n’est donc que temporaire, d’autant que ce
diplômé en informatique et business administration de l’European Business
School et en économie de l’Université de Hagen évolue vite: il n’a débuté sa
carrière qu’en 1994 chez DWS (Groupe Deutsche Bank), puis a intégré Union
Investment à Francfort en 1999, où il a notamment dirigé l’équipe chargée
des obligations européennes. Titulaire d’un CFA et membre de l’EFFAS, il a
rejoint BlackRock en 2005. A suivre de près.

Extrêmement discret, Toshiyuki Katagi est CIO d’Alpha Japan et gère le Lombard Odier
Funds – Alpha Japan avec succès. Ce dernier se classe 20e parmi 320 concurrents en terme de
rendement. Toshiyuki Katagi bénéficie de 20 années d’expérience qui lui confèrent une vaste
connaissance des entreprises japonaises. Diplômé de l’Université de Kyushu en ingénierie économique, il débute sa carrière en 1991 au département des Investissements Internationaux de
Nippon Life. A partir de 1998, il devient analyste et gérant de fonds chez Nissay Deutsche AM
à Londres. En 2002, Toshiyuki Katagi est nommé Chief Portfolio Manager à Tokyo en charge
de fonds actions japonaises chez Nissay AM. Sa stratégie de «stock picking» repose sur une
faculté récurrente à découvrir les sociétés japonaises les plus prometteuses et les mieux gérées
en se basant sur une analyse fondamentale minutieuse. Celle-ci met l’accent sur des visites et
contacts fréquents des sociétés en question, mais aussi de leurs fournisseurs, clients et compétiteurs. Diplômé de l’Université de Kyushu, il est aussi CFA et CMA.

56. Albert Abehsera
Fonds gérés: UBAM IFDC Japan Opportunities Equity I Cap
UBAM IFDC Japan Equity, I Cap JPY, IFDC Japan Dynamic A

Promoteur: UBP / IFDC Ltd
Secteur: Actions japonaises

Autre grand spécialiste
de la zone japonaise,
Albert Abehsera gère
trois fonds dédiés à
l’archipel nippon:
IFDC Japan Dynamic
Fund (110ème pour
le rendement et 151e
pour le risque sur 3
ans, parmi 320 concurrents), UBAM IFDC
Japan Equity (127e pour
le rendement et 132e
pour le risque sur 3 ans
toujours parmi 320
pairs) et UBAM IFDC
Japan Opportunities
Equity (respectivement
4ème et 250e sur 3 ans
toujours dans le même
univers de comparaison). Ce dernier
fonds est le plus récent
lancé par le manager,
en juillet 2007. Il est
à relever que cette année, il se classe en deuxième position de son univers d’investissement, avec
une belle performance de 13,7% qui se joue ainsi des difficultés rencontrées sur le marché japonais.
Le promoteur des fonds UBAM est l’Union Bancaire Privée à Genève (UBP). En tant que Président et CIO de IFDC qu’il a fondé en 1983, Albert Abehsera a créé une petite structure: seuls trois
seniors analystes spécialisés dans les actions japonaises l’accompagnent dans la gestion de ses fonds.
Auparavant, il a passé neuf années chez American Express, où il est devenu CEO de Amex Asie et
managing director de la division Asian Merchant Banking. Titulaire d’un MBA de Wharton et d’un
Master en économie de l’Université d’Aix-Marseille, il bénéficie de trente années d’expérience en
investissements.
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58. Nigel Thomas

61. Jeroen Huysinga

Fonds géré: AXA Framlington UK Select Opportunities Inc
Promoteur: AXA UK
Secteur: Actions britanniques

Fonds géré: JPM Global Focus X Acc EUR
Promoteur: JP Morgan
Secteur: Actions globales

Nigel Thomas est un vétéran des actions
britanniques: quinze années passées chez
Carrington (acquis par ABN Amro), puis
chez Framlington (acquis par Axa) à partir de
2002 lui ont donné une vision affûtée de ce
marché. Diplômé en économie et en géographie à la UCL, il travaille conjointement avec
George Luckraft à la gestion du fonds Axa
Framlington Select Opportunities Fund. Sa
stratégie est de viser les valeurs de croissance, avec un tiers des actifs
consacrés aux large caps, un tiers aux mid caps et un tiers aux small
caps. Les valeurs industrielles (24,3% du portefeuille), les services
(16,4%) et les
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS hydrocarbures
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La concurrence ne fait pas peur à Jeroen Huysinga:
il classe son fonds en actions internationales JPM
Global Focus X 26e en terme de rendement parmi
1701 compétiteurs. La performance cumulée sur
trois ans à fin septembre de son fonds est de 26,5%
contre 6,3% pour le MSCI World. Néerlandais
diplômé de l’Université de Warwick en économie
et études internationales, Jeroen Huysinga capitalise
sur presque vingt ans d’expérience: il a débuté à la
Lloyds bank en 1986, puis devint analyste pour le
British Steel Pension Fund jusqu’en 1995. Après un
bref passage (deux ans) chez Lombard Odier comme
gérant de fonds en actions japonaises, il a passé les
neuf dernières années chez JP Morgan.
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
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59. Pieter Busscher

62. Robert Smith

Fonds géré: SAM Smart Materials Fund C
Promoteur: Sustainable Asset management
Secteur: Actions globales

Atypique: telle est la qualification qui vient à l’esprit lorsque l’on
examine la stratégie du fonds SAM Smart Materials Fund. Pieter
Busscher est lead portfolio manager pour ce fonds, mais aussi
deputy portfolio manager pour le SAM Sustainable Agribusiness
Equities. Le groupe zurichois, appartenant à Rabobank, a confié à
ce jeune gérant la responsabilité de positionner son fonds sur un
segment de marché prometteur, mais difficile. Né en 1981 à Hambourg, Pieter Busscher fut, avant de rejoindre SAM en 2007, sales
support chez Credit Suisse Asset Management. Il a notamment
été formateur en théorie des options et investissements chez B&R
Beurs Investment Study Association à Rotterdam. Il est diplômé de
la RSM Erasmus University (Rotterdam) et d’un Master en banque
et finance de l’Université de St-Gall.

Fonds géré: Baring German Growth Trust EUR Acc
Promoteur: Baring
Secteur: Actions allemandes

Risque et rendement: ce sont les deux dimensions qui sont au
cœur du succès de Robert Smith et de son fonds Baring German
Growth. Parmi 75 pairs, le fonds se classe huitième en terme de
rendement et en 44e position en termes de risque. Le fonds a
battu l’indice DAX 30 systématiquement au cours des trois dernières années, même si l’écart n’est pas nécessairement considérable. Robert Smith a rejoint Baring Asset Management en 1998
dans les équipes actions Royaume-Uni puis Europe, avant de
rejoindre l’équipe small et mid-cap européennes en 2004. Il fut
divisional director en 2005 et a dirigé le fonds Baring German
Growth depuis 2008. Robert Smith est notamment titulaire de l’Investment Management Certificate
et membre de la Society of Technical Analysts.

60. David J. Wagner
Fonds géré: TRP Funds SICAV- US Smaller

Companies Equity I USD
Promoteur: T Rowe Price
Secteur: Actions amérique du Nord small & mid cap

Une SICAV en small cap américaines: le milieu de
classement recèle des produits de niches souffrant
parfois de la concurrence de fonds plus gros et
diversifiés. Cela n’enlève rien au mérite de David
Wagner, qui a réussi à hisser le TRP Funds SICAV
– US Small Companies Equity 6e en terme de rendement et 25e en terme de risque, parmi 66 pairs.
Le rendement cumulé sur trois ans est de 22,3%
à fin septembre contre -1,1% pour l’indice Russell
2000. Après un passage comme associate analyst
à la National Economic Research Association, il a
rejoint en 2000 T Rowe Price, où il exerce comme
associate portfolio manager et vice president.
Diplômé du College of William and Mary en économie, et titulaire d’un MBA de la Darden Graduate School of Business (Université de Virginie), il
applique une stratégie bottom-up, orientée «value»,
avec une faible rotation des actifs pour identifier
les valeurs de long terme.

Tous les
gestionnaires
indiciels ne
sont pas égaux.

Un gestionnaire indiciel expérimenté, dont
les résultats sont attestés, est un atout
supplémentaire dans la gestion à long terme de
votre portefeuille. Investissez en toute sérénité,
notre réplication précise et l’excellence de nos
services ont fait notre réputation.
Si la gestion indicielle vous intéresse, venez
en discuter avec les équipes qui l’ont rendue
possible.
Investisseurs institutionnels
www.vanguard.ch
044 220 13 00
Investisseurs de détail
Veuillez consulter votre conseiller financier.

La valeur des investissements, et les revenus qu’ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Les informations figurant dans le présent document ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, ni des conseils juridiques ou fiscaux. En conséquence, le contenu du présent document
ne peut servir de base à vos décisions d’investissement. Publié par Vanguard Investments Switzerland GmbH. © 2011 Vanguard Investments Switzerland GmbH. Tous droits réservés.
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63. Dan Ison
Autre gérant spécialisé dans les actions européennes, Dan Ison a réussi à surperformer systématiquement l’indice STOXX Europe 50 avec son fonds
Threadneedle Pan Européen Equities au cours des
trois dernières années. Son fonds se classe 22e en
terme de rendement et 103e en terme de gestion
du risque parmi 955 comparables. Avant de rejoindre
Threadneedle en 2007, où il exerce comme responsable des actions européennes, ce diplômé en chimie
de l’Université d’Oxford a débuté chez Baring Asset
management en 1994 comme directeur et gérant. Il fut notamment associé et
directeur chez Beaumont Capital/Schroders en 2001 et associé chez Clareville
Capital également.

64. Andy Headley
Fonds géré: Veritas Global Focus USD Ret
Promoteur: Veritas Asset Management
Secteur: Actions globales

Fonds gérés: Threadneedle Pan European Accelerando C2 EUR
Threadneedle (Lux)-Pan European Equities IE

Promoteur: Threadneedle
Secteur: Actions européennes

66. Felix Meier
Fonds gérés: Credit Suisse Equity (Lux) Small&Mid Cap Germany B
Promoteur: Credit Suisse
Secteur: Actions allemandes small & mid cap

Un des relativement rares gérants spécialisés en
small et mid caps allemandes figure dans le top
100 de notre classement. Le fonds Credit Suisse
Small&Mid Cap Germany se classe 8e parmi
14 fonds comparables en terme de rendement. Originaire de Tubingen, en Allemagne, son gérant Felix
Meier bénéficie de 9 années d’expérience comme
portfolio manager et enregistre un historique de
performance à succès dans le secteur des PME européennes. Felix Meier décrit son style d’investissement comme «fundamental
bottom-up». Son équipe effectue de la recherche indépendante sur les entreprises et réalise environ 350 réunions individuelles par année avec les dirigeants des PME. Après avoir réussi ses études en administration des affaires
à l’Université de St-Gall en 2008, Felix Meier a fait ses premières armes chez
Zürich Financial Services où il a suivi le programme pour jeunes diplômés. En
octobre 1999, il a rejoint l’équipe actions européennes au Credit Suisse Asset
Management, où il a eu en charge la gestion de mandats actions. Il est spécialisé dans les small et mids caps depuis 2001. Titulaire du CFA, Felix Meier est
membre de l’Association of Investment Management and Research (AIMR) et
de la Swiss Society of Investment
Professionals (SSIP).
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
A
noter
que Felix Meier gère
Felix Meier
80%
également le fonds Credit
Moyenne des managers du secteur
60% Suisse Small&Mid Cap Al35.19
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août 2010 et le Credit Suisse
22.62
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Mid Cap Alpha Long/Short
0%
hedge
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pas dans la catégorie Lipper
-40% Global prise en compte dans
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sept.11
Source: ©Citywire 2011

67. Michel Dacher
Fonds géré: ZKB Konsum Vision Fonds A
Promoteur: Banque cantonale de Zurich
Secteur: Actions globales

Pur produit du système suisse, le Bâlois Michel Dacher réussit à 37 ans à
intégrer le top 100 des gérants de Citywire, qui plus est en gérant un fonds en
actions globales. Le fonds de la Banque cantonale de Zurich ZKB Konsum
Vision Fonds n’a rien à envier à ses 1688 homologues: il se classe sur les trois
ans à fin septembre 18e en termes de rendement et 788e pour la gestion du
risque. Ce diplômé en économie de l’Université de Bâle déclare appliquer une
politique d’investissement active, ce que la petite taille de son fonds (43 millions de francs) lui permet. Son approche est liée aux
fondamentaux des valeurs, notamment celles afférentes aux télécommunications et à la consommation.
L’accent est mis sur les marchés émergents et leur
adoption des modes de consommation occidentaux.
Le succès est au rendez-vous: cela fait désormais huit
ans que le Suisse gère ce fonds et démontre son aptitude à battre le MSCI World. Il a même affiché une
performance positive (8,9%) au plus fort de la crise
de 2008-2009 alors que l’indice plongeait de 5,5%.

Conjointement avec Charles Richardson, Andy Headley gère le Veritas Global Focus Fund. La performance est impressionnante: 29,8% au cours des trois dernières années contre 6,3% pour le MSCI
World. Ce fonds se classe 18e en terme de rendement et 126e en termes de gestion du risque parmi
1701 concurrents. Directeur, gérant et responsable de la recherche chez Veritas Asset Management,
qu’il a rejoint en 2003, Andy Headley a débuté sa carrière en 1993 chez PriceWaterhouse comme
conseiller fiscal. Il a rejoint Newton Investment Management comme analyste et gérant en 1996,
et c’est en 2001 qu’il rejoignit WP Stewart à ces mêmes positions avant d’évoluer chez Veritas.

64. Charles Richardson
Fonds géré: Veritas Global Focus USD Ret
Promoteur: Veritas Asset Management
Secteur: Actions globales

Aux côtés de Andy
Headley, Charles
Richardson est le
lead manager du
Veritas Global Focus
Fund et l’a hissé
parmi les valeurs
montantes des fonds
actions internationales. Après cinq
ans dans l’armée,
Charles Richardson
a débuté sa carrière chez County
NetWest Investment
Management. En
1993, il a rejoint
Newton Investment
Management où il a
travaillé neuf ans. En
2003, il co-fonde le
Real Return Group
et devint Président
et CEO de Veritas
Asset Management
ainsi que directeur du Real Return Group. Le fonds est alloué en grande partie au secteur de la santé
(21,9%), aux hydrocarbures (14,2%), aux services financiers (13,4%) et aux services (10,5%).

68. Paul Brain
Fonds géré: BNY Mellon Global Bond C EUR
Promoteur: BNY Mellon
Secteur: Obligations globales

Le fonds phare de Paul Brain est le BNY Mellon Global Bond, qui se classe 75e pour le rendement
et 286ème pour les risques, parmi 500 concurrents. Il gère par ailleurs trois autres fonds, toujours
dans le domaine des obligations, où il creuse un sillon régulier et profond. En effet, c’est en 1991
qu’il rejoint Credit Suisse Asset Management comme responsable des obligations européennes
et du currency overlay (gestion des risques de change). En 1995, il prend le titre de responsable
des obligations grand public chez Investec Asset Management. En 2001, il rejoint MSG & Partners
(Partners Asset Management) comme chief investment officer, toujours spécialisé dans les obligations. A partir de 2004, il devient investment leader chez Newton Investment Management en
charge des obligations, et préside le bond & FX strategy group.
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70. Andrew Balls
Fonds gérés: Allianz PIMCO Euro Bond Total Return - I - EUR
Allianz PIMCO Euro Bond - I EUR
PIMCO GIS Euro Bond Inst EUR Acc
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds - A - EUR
Allianz PIMCO Europazins - A – EUR
Allianz PIMCO Rentenfonds - A - EUR
Adirenta - P2 - EUR

Promoteur: Allianz Global Investors KAG
Secteur: Obligations européennes

Andrew Balls est un homme occupé: gérant de sept
fonds, il s’est fait une spécialité des obligations pour le
compte de PIMCO et d’Allianz Global Investors. Son parcours explique peut-être sa boulimie de travail: à la fois
journaliste et investisseur, il cumule 11 ans d’expérience
dans les investissements et les marchés financiers. Avant d’intégrer PIMCO en 2006
comme managing director en charge de l’équipe d’investissement européenne, il fut
rédacteur au Financial Times en charge de la colonne US Lex. Auparavant, il fut en
charge de l’économie à Washington pendant huit ans, toujours pour le FT. Diplômé
d’Oxford et titulaire d’un Master de l’Université de Harvard, il a également exercé à
Newport Beach, en Californie, comme global portfolio manager et global strategist.

69. Hans van de Weg

73. Yves Kramer

Fonds géré: ING (L) Invest Europe Opportunities I Cap EUR
Promoteur: ING
Secteur: Actions européennes

Fonds géré: Pictet-Security-I EUR
Promoteur: Pictet Secteur: Actions globales

L’opportunisme comme stratégie: voilà ce que propose Hans van de Weg pour trouver son chemin dans le maquis des actions européennes. Le fonds ING Invest Europe
Opportunities parvient à se classer 34e parmi 955 fonds comparables en terme de
rendement. De fait, il affiche un rendement cumulé sur trois ans à fin septembre de
29,5% contre -2,2% pour le FTSE Europe et -18% pour le STOXX Europe 50. Hans
van de Weg est diplômé de la Erasmus University de Rotterdam en économie et a
débuté sa carrière comme gérant chez HBG en 1994. Il a rejoint en 1998 Aegon Asset
Management comme gérant senior et devint responsable des actions en 2005. C’est
en 2006 qu’il rejoint ING Investment Management où il est gérant senior.

71. Mark Davids
Fonds gérés: JPM Japan Strategic Value A Acc JPY
JPM Japan Dynamic A Dis JPY
JPM Japan Behavioural Finance Equity A Acc EUR

Promoteur: JP Morgan
Secteur: Actions japonaises

Autre gérant spécialisé dans les actions japonaises,
décidément bien représentées dans ce classement, Mark Davids gère trois fonds
JPM Japan Strategic Value, Japan Dynamic et Japan Behavioural Finance Equity.
Nul doute que son expérience comme gérant du fonds en small caps britanniques
JPM UK Smaller companies fund, ainsi que du fonds dédié au retournement JPM
Europe Recovery Fund lui soit utile. Mark Davids a débuté sa carrière en 1997
chez JP Morgan à qui il est resté fidèle. Il fut promu assistant investment manager
en 2000 et ensuite gérant en 2001. Il est diplômé en histoire et en allemand de
l’Université de Manchester et titulaire d’un Master en économie politique internationale. Avant de rejoindre JP Morgan, il fut brièvement employé par la direction
du commerce et des relations extérieures de la Commission européenne.

72. Scott McGlashan
Fonds géré: JOHCM Japan
Promoteur: JO Hambro Capital Management
Secteur: Actions japonaises

Diplômé des Universités de Yale et de
Cambridge, Scott McGlashan a débuté
sa carrière en 1976 dans l’industrie des
fonds. Il s’est spécialisé dans les actions japonaises dès 1982 et a mis son
expérience au service de JO Hambro
Capital Management dès 2004. Il avait
auparavant fondé et présidé la société
londonienne Jade Absolute Fund Managers et fut également, directeur,
responsable des investissements en
Extrême-Orient et des fonds japonais
chez Perpetual. Le fonds JOHCM Japan
qu’il dirige s’est fait une place enviée
parmi ses pairs tant en termes de rendement que de risque.

Ou le monde selon (l’autre) GARP (growth at a reasonable price). Pur gestionnaire lémanique, le Genevois Yves Kramer applique une stratégie d’achat de
valeurs de croissance à des prix raisonnables. Diplômé en finance à l’Université de
Genève, il a débuté chez Pictet & Cie en 2000, et demeure fidèle à cette vénérable institution. Il y a exercé plusieurs fonctions, avant de devenir en 2005 senior
investment manager. Actuellement lead manager du Pictet Security Fund, co-géré
par Frédéric Dupraz, il a
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS réussi le tour de force de
Yves Kramer
80% hisser ce fonds en sixième
position parmi 1701 pairs.
Moyenne des managers du secteur
60% Le fonds fait la part belle
aux valeurs des servi40% ces de sécurité (42,7%),
36.85
sécurité physique (27,1%),
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gestion suisse.
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74. Duilio R. Ramallo

75. Paul Chu

Fonds géré: Robeco US Premium Equities I USD
Promoteur: Robeco
Secteur: Actions Amérique du Nord

Fonds géré: HSZ China Fund USD
Promoteur: HSZ Group
Secteur: Actions chinoises

Des actions américaines, et rien que
cela: Duilio Ramallo gère le fonds
Robeco US Premium Equities sans
exclusivité de taille, mais avec un
focus géographique précis. Diplômé
en économie et en affaires de
UCLA (University of California à Los
Angeles), il est également titulaire
d’un MBA de l’Anderson Graduate
School of Managemement de cette
même Université. Il a débuté comme
research analyst en 1995. C’est en
2001 qu’il est devenu assistant portfolio manager chez Boston Partners,
puis portfolio manager chez ce qui
est devenu Robeco Boston Partners.
Une continuité très néerlandaise
appliquée à un marché américain
habitué au changement. Peut-être
est-ce là la clé de la réussite de
Duilio Ramallo?

Malgré l’attractivité du marché chinois,
peu de gérants s’y distinguent encore.
Paul Chu se classe quatrième parmi les
29 gérants actifs. Son fonds HSZ China
Fund se classe neuvième sur 59 pairs. La
performance cumulée du fonds au cours
des trois dernières années est de 44,4%,
contre 15,1% pour le MSCI China et
18,2% pour le MSCI Zhong Hua. La gestion du risque est toujours délicate sur les
marchés émergents, ce qui explique que
le fonds se classe 56ème sur 59. Diplômé
en ingénierie civile de la Hong Kong
University of Science and Technology,
il est titulaire d’un Master en finance de
l’Université de Hong Kong. Cet ancien
planificateur de projets de voies ferrées
chez MTR Corporation fut aussi consultant chez Ove Arup & Partners dans le
même domaine. Ce n’est qu’en 2007 qu’il
a rejoint HSZ Group comme analyste.

78. Tom Stubbe Olsen

76. Joe Foster

Fonds géré: Nordea 1 - European Value Fund BI EUR
Promoteur: Nordea Secteur: Actions européennes small & mid cap

Fonds géré: Falcon Gold Equity Fund A
Promoteur: Falcon Private Bank
Secteur: Actions Or et métaux précieux

Avec une performance cumulée de 107,8% contre 31,9% pour le FTSE
AW/Mining et 65,3% pour le FTSE Gold Mines, pourquoi le fonds Falcon Gold
Equity Fund – en mains de la banque privée zurichoise Falcon Private Bank
– ne hisse-t-il pas Joe Foster plus haut dans le classement? Certes, le rendement cumulé sur 3 ans à fin septembre classe le fonds septième parmi 42
pairs, mais la gestion du risque le place en 40e position. Ceci explique que
le gérant soit classé 76e. La niche qu’il a choisie est exigeante. Diplômé de
l’Université du Nevada et du Tennesse Technological University en science,
géologie et en
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS affaires, Joe Foster a
Joe Foster
200% débuté sur le terrain,
c’est-à-dire comme
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teur pour la Pension
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77. Alexander Darwall
Fonds gérés: Jupiter JGF European Growth I EUR*
Jupiter Scot Wid HIFML Euro Focus I**

Promoteur: Jupiter
Secteurs: *Actions européennes, **Actions européennes hors UK

Pour la gestion de ses deux fonds en actions
européennes (avec ou hors UK), Alexander
Darwall applique une stratégie bottom-up
qu’il a développée au cours de ses vingt années
d’expérience dans le domaine des investissements. Né en 1963, il est diplômé en histoire de
l’Université de Cambridge. Alexander Darwall
a débuté sa carrière comme analyste chez
Zoete & Bevan (BZW) et a rejoint le bureau de
Paris de Enskilda Securities en 1987 dans la
division equity research. En 1992, il est recruté
par Goldman Sachs comme analyste en actions
françaises avant d’entrer chez Jupiter en 1995,
tout d’abord comme responsable de la partie
actions de plusieurs fonds institutionnels. Au début 1999, il est chargé de
la gestion du Jupiter European Investment Trust, fusionné à fin 2000 dans
le Jupiter European Opportunities Trust. L’année suivante, il est nommé
manager du Jupiter European Fund.

Tom Stubbe Olsen alloue le Nordea 1 – European Value Fund selon deux principes : l’opportunisme et la sélection d’entreprises sous-valorisées. Il cible des entreprises capables de générer
des cash-flows significatifs une fois les investissements et le besoin en fonds de roulement
financés. Elles doivent donc éventuellement être capables de distribuer des dividendes. Pour ce
Danois diplômé de la Copenhagen Business School en économie et en affaires, il s’agit du seul
moyen de créer de la valeur à long terme. Il a débuté chez Sparinvest comme junior portfolio
manager sur les marchés européens et américains, puis fut responsable du ID Sparinvest Pacific fund. En 1993, il fut recruté par Unibank pour lancer Frontrunner 1 – Far East Equities
fund, puis évolua pour gérer le Frontrunner 1 European Value Fund. La fusion entre Unibank
et MeritaNordbanken pour créer Nordea l’amena à renommer son fonds Nordea 1.

79. Leon Howard-Spink
Fonds gérés: Schroder ISF European Special Situations I Acc*
Schroder European Alpha Plus Acc**

Secteurs: *Actions européennes, **Actions européennes (hors UK)

Spécialisé dans les actions européennes, Leon Howard-Spink gère deux
fonds pour le compte de Schroders. Le fonds emblématique est le Schroder ISF European Special Situations, qui a progressé de 13,1% au cours
des trois dernières années tandis que le STOXX Europe 50 régressait de
18,1% et que le FTSE Europe régressait de 2,2%. Ayant fait ses armes
chez Jupiter en 1997, il eut son propre fonds à gérer dès 1999. C’est
en 2001 qu’il lança le Jupiter European Special Situations. En 2005, il
rejoignit Schroders, où il lança deux fonds selon les lignes qu’il avait déjà
empruntées chez Jupiter. Diplômé en sciences politiques de l’Université
d’Edimbourg, il affirme un potentiel réel et pourrait progresser rapidement dans le classement.
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80. Ivan Bouillot
Fonds géré: BL Equities Europe B Cap
Promoteur: Banque de Luxembourg AM
Secteur: Actions européennes

Né à Madrid, Ivan Bouillot a étudié en Belgique à
l’ICHEC de Bruxelles où il est diplômé en affaires,
commerce international et finance. Il a ensuite rejoint
le Luxembourg où il a mené sa carrière jusqu’à présent, tout d’abord à la Banque Degroof Luxembourg
de 1998 à 2000, puis à la Banque de Luxembourg. Il a
débuté comme conseil en investissement, puis a évolué jusqu’à devenir gérant en 2004. Son style d’investissement est décrit comme une sélection d’actions,
ce qui a bien réussi au BL Equities Europe. Le fonds
se classe 38e parmi 955 pairs en terme de rendement
et affiche une performance cumulée sur 3 ans à fin septembre de 22,7% contre -18,1%
pour le STOXX Europe 50 et -2,2% pour le FTSE Europe.

81. Richard Woolnough
Fonds gérés: M&G Strategic Corporate Bond A Inc
M&G Corporate Bond A Euro Acc
M&G Optimal Income A Inc

Promoteur: M&G Secteur: Obligations d’entreprises britanniques

Diplômé de l’Université du Cap, Bradley George a débuté sa carrière dans la division
des services financiers de KPMG où il a été consultant en matière de gestion des
risques des instruments financiers dérivés. Après trois ans, il a intégré la banque
d’investissement de Goldman Sachs où il s’est spécialisé dans les transactions M&A
de la division ressources naturelles et devint executive director dans le département
matières premières. Après sept ans chez Goldman Sachs, Bradley George a rejoint en
2006 Investec Asset Management, où il dirige le secteur commodities and resources.

Il capitalise sur vingt ans
d’expérience dans les valeurs à revenus fixes. Né
en 1964 à Chesterfield,
Richard Woolnough a débuté sa carrière en 1987chez
Assicurazioni Generali, une
fois son diplôme de la London School of Economics
en poche. Il fut courtier
sur titres libellés en livres
sterling chez SBC Warburg,
puis a rejoint Old Mutual
en 1995 comme responsable du Old Mutual Corporate Bond fund et du Old
Mutual UK Fixed Interest
long-term bond fund. M&G
Investments le recruta au
début 2004 pour prendre en
charge leur fonds obligataire
M&G Corporate Bond.
Richard Woolnough gère
en outre le fonds Strategic Corporate Bond lancé
en février 2004. Les deux
fonds sont spécialisés dans
les obligations investment
grade. Ce qui distingue le
Strategic Corporate Bond est le nombre limité d’investissements et la longue durée de ces
investissements. Richard Woolnough gère également le M&G Optimal Income fund, un
fonds purement opportuniste qui investit tant dans les obligations d’état que d’entreprises.

83. George Cheveley

86. Stefan Riesen

Fonds gérés: Investec GSF Enhanced Natural Res I Acc Gross EUR

Fonds géré: CIIM European Stock Portfolio
Promoteur: CIIM
Secteur: Actions européennes

82. Bradley George
Fonds gérés: Investec Global Gold A Acc Net1
Investec GSF Global Gold A Acc Gross2
Investec GSF Enhanced Natural Res I Acc Gross EUR3
Investec GSF Global Dynamic Res I Acc Gross EUR4

Promoteur: Investec Asset Management
Secteur: 1&2Actions Or et métaux précieux

Actions Ressources naturelles

3&4

Investec GSF Global Dynamic Res I Acc Gross EUR

Promoteur: Investec Asset Management
Secteur: Actions Ressources naturelles

George Cheveley est à bonne école: aux côtés de Bradley
George, il co-gère l’Investec Enhanced Natural Resources,
l’Investec GSF Enhanced Natural Resources et l’Investec
GSF Global Dynamic Resources. Diplômé de l’Université
d’Oxford, et titulaire d’un MBA de l’Université de Warwick,
il a rejoint Investec Asset Management en 2007, où il est
portfolio manager au sein de l’équipe chargée des matières
premières. Il a acquis son expertise comme manager et analyste spécialisé dans les métaux de base chez BHP Billiton. Auparavant, il a travaillé
chez Commodities Research Unit, à Londres, où il a été directeur de la recherche.
George Cheveley a débuté sa carrière chez British Steel Strip Products en 1990.

Autre compétiteur sur le marché des actions européennes, Stefan
Riesen a créé le CIIM Compound Interest Investment Management
à Vaduz en avril 2009. En charge de portefeuilles d’actions européennes, il gère le fonds CIIM European Stock Portfolio qui se classe
70e parmi ses 955 pairs (avec une performance cumulée de 14% sur
trois ans à fin septembre). La gestion du risque place le fonds en
782e position. Avant de fonder le CIIM, Stefan Riesen était chief investment officer, membre
du conseil de direction et gérant chez Salmann Investment Management. Il fonda et géra
auparavant le Institutional Sales Desk de Goldman Sachs à Zurich. Il est titulaire d’un MBA
de la Booth School of Business de l’Université de Chicago et du CFA.

84. Frédéric
Motte

84. Jérôme
Archambeaud

Fonds géré: Focus Europa I
Promoteur: Focus Asset Management
Secteur: Actions européennes

Fonds géré: Focus Europa I
Promoteur: Focus Asset Management
Secteur: Actions européennes

Frédéric Motte et Jérôme Archambeaud
n’ont pas peur des défis. Ils gèrent le fonds
Focus Europa I dans un des segments de
marché parmi les plus sélectifs, c’est-à-dire
les actions européennes. Le fonds surclasse
une bonne partie de ses 1197 concurrents. Frédéric motte, 40 ans, a débuté
sa carrière chez Merrill Lynch en 1993
dans les actions américaines et les ventes
institutionnelles. En 1995, il devint gérant
de portefeuilles d’actions européennes et
américaines. C’est en 2005 que Frédéric
Motte lance Focus Europa au sein de la
Société Privée de Gestion de Patrimoine.
Le fonds a été transféré en août 2011 au
sein de la nouvelle structure Focus Asset
Managers créée par Frédéric Motte et
Jérôme Archambeaud.

Jérôme Archambeaud, 46 ans, gère conjointement avec Frédéric Motte le fonds Focus
Europa I. Diplômé d’un MBA de Harvard,
Jérôme Archambaud a passé une bonne
partie de sa carrière en marketing pour
des géants industriels tels que Nestlé,
Walt Disney et Skype Technologies (il fut
managing director au sein de cette dernière). Ce n’est donc qu’en 2008 qu’il a rejoint
le monde de la gestion de fonds.
Nul doute que son expertise industrielle
l’aide à effectuer la sélection de valeurs
pour le compte du fonds au sein de la Société Privée de Gestion de Patrimoine d’abord
puis chez Focus Asset Management. L’avenir
dira si cette expérience continuera à faire la
différence et alimentera sa progression dans
le classement.

PAGE

29. Indices |

|

Décembre 2011 | Top 100 des managers de fonds

87. Marco D’Orazio

89. Frédéric Plisson

Fonds géré: SaraPro Institutional Fd Swiss Equities
Promoteur: Sarasin
Secteur: Actions suisses

Fonds géré: échiquier Major Gestione Patrimoniale In Fondi Acc
Promoteur: Financière de l’Echiquier
Secteur: Actions européennes

Un diplômé de l’Université de Bâle spécialisé dans les actions
suisses, au service d’une banque privée suisse: voici un alignement
de planètes apte à créer de la performance. Le fonds SaraPro
Institutional Swiss Equities est relativement récent (un an de performance), mais il se classe déjà 7e parmi les 153 fonds en actions
helvétiques. La politique d’investissement est la croissance du capital à long terme, grâce
à une gestion systématique et quantitative. Le fonds peut inclure jusqu’à 20% en obligations. Le rendement est de 19,9% contre 16,2% pour le SPI. La gestion du risque est aussi
remarquable, car elle se classe 68ème parmi les 153 pairs. Marco d’Orazio est donc bien
placé pour progresser dans le classement. Il a débuté comme gérant chez Sarasin & Cie
en 2007. Avant de gérer ce fonds en actions suisses, il a managé le fonds Sarasin Sustainable Equity USA.

Frédéric Plisson a mis au
point une stratégie très stricte:
la sélection d’actions européennes grâce à une approche
bottom-up, afin d’identifier des
entreprises de croissance ayant
une capitalisation boursière
d’un milliard ou plus. Le fonds
Echiquier Major Gestione Patrimoniale In Fondi se plaçait
à fin septembre 32e sur 956. Il
a systématiquement battu son
indice de référence STOXX
600 au cours
des| TRADING
trois
SWISS BANKING | FINANCE | SERVICES | INDUSTRIE | HIGH TECH | IT | ENTREPRISES |Europe
COMMERCE
| lUxE
| FORMATION | HAUTES éCOlES |
dernières
années.
Diplômé
de
MANAGEMENT | RESSOURCES HUMAINES | MARKETING | lIBéRAlISME | POlITIQUE éCONOMIQUE...
l’Université Paris-X en économie, Frédéric Plisson a débuté
sa carrière en 1989 chez Ferri
Fonds géré: Wells Fargo (LUX) WW US All Cap Growth I USD
dans l’équipe equity sales. Il
Promoteur: Wells Fargo
consolide ensuite chez Bankers
Secteur: Actions Amérique du Nord
Trust et Exane son expérience
des métiers de l’intermédiation
Premier parmi les 604 fonds en actions nord-américaines, le Well
financière et développe une
Fargo WW US All Cap Growth est impressionnant par la qualité de
connaissance approfondie des
ses rendements: 44,3% sur trois ans à fin septembre contre 3,7%
grandes valeurs européennes.
pour le S&P 500 et 6,4% pour le Russell 2000 Growth. Il est géré
Il rejoint Financière de l’Echipar Thomas Ognar, diplômé des Universités de Miami et du Wisconsin en finance. Il a débuté
quier en 2002 pour œuvrer
comme courtier chez Republic Securities, puis fut recruté par M&I Investment Management
dans la gestion de fonds. Il macomme analyste. En 1998, il rejoignit Strong Capital Management comme gérant, poste qu’il
nage le fonds Echiquier Major
occupa durant sept ans. Enfin, il intégra Wells Fargo, où il se consacre à la gestion d’un seul
depuis sa création en 2005.

88. Thomas Ognar

fonds. La technologie (27%), les services (22,3%), la santé (11,7%), l’industrie (9,2%), les hydrocarbures (7,1%) et les valeurs financières (6,9%) représentent l’essentiel du portefeuille.

Les chiffres
passent
PROBABLEMENT LE MEILLEUR QUOTIDIEN LOCAL DU MONDE

Les idées
restent
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90. Justin Abercrombie

91. Thomas Brenier

Basé à Londres, Justin Abercrombie bénéficie de 17 années d’expérience dans les
investissements. Il gère plusieurs fonds
en actions globales et un fonds en actions
japonaises. Cette aptitude à manager
plusieurs produits simultanément est sans
doute liée au fait que Justin Abercrombie fait partie des membres fondateurs
de l’équipe Quantitative Equity Products
(QEP), dont il a pris la tête en 2000 et qu’il
dirige encore aujourd’hui. Diplômé en
économie, il a rejoint Schroders en 1996.
Auparavant, Justin Abercrombie a travaillé chez Pareto Partners, à
Londres, un gestionnaire de fonds institutionnels. Il y a développé
des stratégies sur devises, obligataires et actions.

Fonds géré: Norden
Promoteur: Lazard Freres Gestion SAS
Secteur: Actions nordiques

Fonds gérés: Schroder ISF QEP Global Core C Acc
Schroder ISF QEP Global Quality EUR I Acc
Schroder ISF QEP Global Active Value EUR I Acc

Promoteur: Schroders
Secteur: Actions globales

Un Français chez les nordiques: le fonds Norden de Thomas
Brenier était à fin septembre classé cinquième en terme de rendement et troisième en terme de risques. Il affiche une performance
cumulée enviable de 33,7% sur trois ans alors que pour la même
période, le MSCI Nordic Countries affiche une performance de
10,9% et le HEX Equity Nordic Countries 18%. Originaire d’une
petite bourgade
de l’Isère,
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS
Thomas
Brenier,
Thomas Brenier
100%
36
ans,
est
diMoyenne des managers du secteur
33.68 80%
plômé de l’Ecole
60%
Supérieure de Chimie, Physique et Electronique
de Lyon, ainsi que de l’Ecole Supérieure de Com40%
merce
de Paris. Avant de rejoindre en 2007 Lazard
20%
Frères Gestion, où il gère actuellement le Norden
14.86
0%
Fund, il a été durant sept ans analyste sell-side chez
-20%
Enskilda Securities, puis à la Société Générale. Le
-40%
golf compte parmi ses passe-temps favoris.
sept.08

sept.09

sept.10

sept.11

Source: ©Citywire 2011

93. Jean-Louis Scandella
Fonds géré: Comgest Growth GEM Promising Companies Cap
Promoteur: Comgest SA
Secteur: Actions de marchés émergents globaux

Malgré la volatilité des performances
affectant les marchés émergents, le
français Jean-Louis Scandella a réussi à
placer le fonds Comgest Growth GEM
Promising Companies Cap 20ème parmi
323 concurrents. La performance cumulée de son fonds est de 38,3% sur trois
ans, contre 21,1% pour le MSCI Emerging Markets. Jean-Louis Scandella est
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris et titulaire d’une maîtrise de
littérature allemande ainsi que d’un
DEA d’histoire économique de Paris I. Il
a commencé sa carrière comme analyste/vendeur sur les valeurs allemandes et est-européennes à Paris
et à Francfort avant de
PERFORMANCE DU GÉRANT CUMULÉE SUR 3 ANS diriger à Londres les
Jean-Louis Scandella
80%
opérations de brokerage
Moyenne des managers du secteur
60%
de la Société Générale
38.30
40%
sur les marchés émergents d’Europe Centrale
20%
12.14
et Orientale. Il a rejoint
0%
Comgest en janvier 2006
-20%
comme spécialiste des
-40%
marchés émergents.
-60%
sept.08

sept.09

sept.10

92. John Surplice
Fonds géré: Invesco Pan European Equity I
Promoteur: Invesco Asset Management Limited
Secteur: Actions européennes

sept.11

Source: ©Citywire 2011

94. Geraud Charpin
Fonds géré: BlueBay Investment Grade LIBOR I EUR Base P
Promoteur: BlueBay Funds
Secteur: Obligations d’entreprises européennes

Geraud Charpin co-gère avec Raphaël Robelin le BlueBay Investment Grade LIBOR I, fonds spécialisé dans les obligations d’entreprises européennes. S’il se classe 116e en terme de rendement
parmi 162 comparables, ce fonds se distingue par sa 26e place
en terme de gestion du risque. Diplômé de l’Ecole Supérieure de
Chimie, Physique et Electronique de Lyon, il est titulaire d’un
Master en finance de l’ESSEC. Il a débuté sa carrière en 1995
comme analyste crédit chez Natwest
Markets, et a évolué en 1997 chez
Dresdner Kleiwort. En 2000, Geraud
Charpin est recruté par BNP Paribas
comme stratège de crédit. En 2004, il
rejoint UBS Investment Bank comme
responsable de la stratégie de crédit
européenne. C’est en 2008 que finalement
il deviendra gérant chez BlueBay Asset
Management.

John Surplice a classé son fonds Invesco Pan European Equity 117e sur 955, avec une performance cumulée de 10,7% contre -18 pour le STOXX Europe 50 pour les trois ans à fin septembre. Diplômé de l’Université d’Edimbourg en économie, il a débuté sa carrière en audit en 1992
chez Price Waterhouse. C’est en 1995 qu’il devient gérant chez Invesco Perpetual, spécialisé
dans les actions européennes. Il est désormais responsable pour la gestion des mandats d’actions
européennes pour des clients institutionnels et des investisseurs particuliers. Il bénéficie d’une
expérience de 15 ans dans le management de fonds. Sa gestion repose sur une stratégie flexible
et pragmatique d’investissement.

95. Benjamin Stone
Fonds géré: MFS Meridian Funds European Value I1 EUR
Promoteur: MFS International
Secteur: Actions européennes

Bien que ne bénéficiant que d’un an d’historique, le fonds MFS Meridian
Funds European Value se classe déjà à fin septembre 35e parmi 955 concurrents en terme de rendement et 101e pour la gestion du risque. Le fonds est
investi à 23,1% en valeurs de biens de grande consommation, à 18,3% en valeurs financières, à 14,4% en valeurs liées à la santé, à 13,2% aux valeurs liées à l’industrie. Benjamin
Stone co-gère ce fonds avec Barnaby Wiener (52e du classement) spécialisé dans les actions européennes. Diplômé de l’Université de Durham, Benjamin Stone a débuté sa carrière dans la finance il y a 15
ans comme analyste chez Schroders, où il a passé neuf ans, avant d’entrer chez MFS et devenir gérant.
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96. Julie
Dean

97. Nick Evans
Fonds géré:
Polar Capital Global Technology EUR

Promoteur: Polar Capital
Secteur: Actions technologies de l’information

Gérante féminine spécialisée
dans les actions britanniques,
Julie Dean dirige deux fonds:
le Cazenove UK Equity X,
qui affiche à fin septembre
une belle place de douzième
sur 390 concurrents en terme
de rendement et de 80e pour
la gestion du risque et le fonds
Cazenove UK Opportunities
qui se classe dixième pour le
rendement, et 153e pour le
risque parmi 390 gérants.
C’est ce dernier fonds qui lui
fut attribué lorsqu’elle rejoignit
Cazenove Capital Management
en 2002, comme membre
de l’équipe actions pan-européennes. Avant d’entrer chez
Cazenove, elle a été gestionnaire du fonds actions britanniques chez Invesco GT, puis
a intégré HSBC où elle a managé les fonds HSBC British
et HSBC UK Growth, ainsi
que des portefeuilles institutionnels. Elle est diplômée du
St Anne’s College de Oxford.
Née en 1970, la jeune quadragénaire, est une gérante à suivre dans le monde des spécialistes en valeurs britanniques.

Parmi les rares gérants du top 100 spécialisé dans
les valeurs technologiques, Nick Evans fait figure
de rescapé des années 2000. Spécialisé dans les
valeurs liées aux technologies de l’information, le fonds Polar Capital Global
Technology souffre de la volatilité affectant le secteur. Nick Evans place à fin
septembre ce fonds, qu’il co-gère avec son collègue Ben Rogoff, 72e sur 97
– et ce malgré le fait que le fonds ne dispose que d’un an de performance à
son actif. Diplômé en économie de la Hull University, il débuta comme informaticien chez Lloyds TSB. En 1998, il a rejoint Hill Samuel Asset Management,
où il gère des investissements pan-européens. Il fut recruté en 2000 par
Framlington (devenu depuis Axa Framlington), où il dirigea l’équipe responsable des valeurs technologiques.

97. Ben Rogoff
Fonds géré: Polar Capital Global Technology EUR
Promoteur: Polar Capital
Secteur: Actions technologies de l’information

Tout comme son collègue Nick
Evans avec qui il partage la 97e
place du classement, Ben Rogoff
s’est spécialisé dans les titres
technologiques. Né en 1972, ce
diplômé en histoire moderne du
St Catherine’s College, à Oxford,
bénéficie de 12 ans d’expérience dans la gestion de fonds.
Il a débuté sa carrière en 1995
chez Dean Witter International,
où il a intégré la division de
vente d’actions américaines. En
1997, il est recruté par Clerical
Medical IM comme directeur
associé en technologie globale.
Il entre en 1998 chez Aberdeen
Asset Management en tant que
gérant de fonds senior pour le
technology desk. C’est en 2003
qu’il est engagé chez Polar
Capital, où il est actuellement
manager de fonds.

Fonds gérés: Cazenove UK Equity X EUR	
Cazenove UK Opportunities
Promoteur: Cazenove Capital Management Secteur: Actions britanniques

99. Louisa Lo
Fonds gérés: Schroder ISF Emerging Asia I Acc
Schroder ISF Greater China

Promoteur: Schroders
Secteur: Actions Asie Pacifique hors Japon

Dernière gérante féminine,
mais pas des moindres, de
notre classement, Louisa Lo
a placé à fin septembre
son fonds en actions d’AsiePacifique (hors Japon)
26e parmi 265 pairs en termes
de rendement et 128e pour la
gestion du risque. Elle gère
un autre fonds, le Schroder
ISF Greater China. Cette
diplômée de l’Université de
Melbourne, en commerce, et
de l’Université de Macquarie
en finance appliquée a rejoint
l’unité de Schroders à Hong
Kong en 1996, où elle est
actuellement responsable des
actions asiatiques hors Japon.
Elle gère par ailleurs les
portefeuilles institutionnels
régionaux. Avant d’entrer
chez Schroders, Louisa Lo a
été durant trois ans research
analyst spécialisée dans les
entreprises de sécurité, en
particulier les sociétés d’électronique régionales. Titulaire
du CFA, elle bénéficie d’une
expérience de 16 ans dans
la gestion de fonds.

100. Kim Ward
Fonds géré: Melchior Selected Trust Resources B4 CAD
Promoteur: Dalton Strategic Partnership
Secteur: Actions ressources naturelles

Lié à l’énergie et aux matières premières, le
fonds Melchior Selected Trust Resources, géré
par Kim Ward, affiche à fin septembre une
remarquable place de 1er parmi 113 fonds
concurrents. Si son profil de risque le classe
seulement 93e parmi ses pairs, c’est que ce
fonds peut être particulièrement performant
lorsque sa classe d’actifs est en reprise, mais
aussi affecté plus durement lors des chutes de
cours (-11,24% en 2010-2011 contre -8,72%
pour le FTSE Canada/Oil & Gas). N’empêche
que le rendement du fonds cumulé sur trois
ans est de 110% contre 36,1% pour l’indice de
référence. Kim Ward se classe ainsi parmi les
gérants spécialisés dans les ressources naturelles, une niche qu’il cultive à
titre exclusif comme fondateur et président d’Interward Capital en 1990.
Il fut auparavant vice-président des ventes et du marketing, membre du
conseil d’administration de Wardair Canada. Il est diplômé de l’Université
d’Alberta en commerce.

PAGE

32. Indices |

|

Décembre 2011 |

Cat Bonds

La diversification
par excellence
Presque toutes les classes
d’actifs souffrent ensemble
de la crise actuelle. Alors
pourquoi ne pas regarder
de plus près un instrument
vraiment décorrélé. Et à fort
potentiel de rendement.
Christina Böck
Head of Investment Solutions Switzerland
(Fixed Income) AXA Investment Managers

L

e mois dernier, nous avons attiré
votre attention sur les obligations
convertibles – instruments à michemin entre les obligations et les
actions. Eloignons-nous aujourd’hui
encore plus des investissements traditionnels et intéressons-nous à la titrisation des
risques de catastrophes (Cat Bonds).
Il s’agit d’une classe d’actifs relativement récente, née dans les années 90, précisément suite aux
effets dévastateurs de l’ouragan Andrew en 1992.
Depuis, elle n’a cessé de se développer, mais pas
de façon linéaire. En effet, à chaque catastrophe
naturelle majeure, de plus en plus d’assureurs se
sont tournés vers le marché financier pour externaliser leurs risques. C’est un autre ouragan qui
va donner le grand coup d’accélérateur, l’ouragan Katrina en 2005. Ainsi, en 2006, presque
5 milliards de dollars de Catastrophe bonds ont
été émis, le double qu’en 2005.
Le marché a subi une épreuve en 2005: un
défaut d’un Cat Bond, non pas dû à une catastrophe naturelle assurée, mais à cause du défaut
d’une banque partie du montage. C’est pourquoi
aujourd’hui des règles de collatéral très strictes
sont appliquées pour minimiser le risque de crédit et de contrepartie.
Comment une obligation catastrophe fonctionne-t-elle? Un fonds de titrisation est créé et émet
des titres – les Cat Bonds. La liquidité recueillie
par ce fonds est investie dans des titres de très
grande qualité, généralement des obligations
d’état de premier rang, notés AAA. Ceux-ci ont
la fonction de collatéral.
Le fonds entre parallèlement dans un contrat
d’échange de risque avec la compagnie d’assurance cédante, contrat d’échange (total return swap)
garanti par le collatéral, ce qui protège l’investisseur en cas de faillite de l’émetteur. Dans ce
contrat, la compagnie cédante verse une prime
d’assurance au fonds qui, en contrepartie, supporte les risques assurés. Tout au long de la vie
du fonds et jusqu’à la maturité des Cat Bonds, il
verse un coupon prédéterminé aux investisseurs.
A la maturité, les investisseurs récupèrent le nominal diminué des pertes subies pendant la vie
de la transaction. Si l’événement assuré n’est pas
survenu pendant la période, l’investisseur récupère tout son capital.
Pour l’assureur, le Cat Bond correspond
à une option pour se protéger des cas très peu
probables de catastrophe majeure qui pourrait
mettre en péril sa survie. Il est donc prêt à payer
une prime importante pour s’assurer contre un
tel événement, et la prime est en général assez
élevée par rapport à la perte moyenne attendue.
Les Cat Bonds permettent également à l’assureur de figer ses coûts de réassurance sur des
périodes de trois ans (voire plus), contrairement

à un contrat de réassurance classique qu’il faut
renégocier tous les ans.
On comprend aisément qu’il s’agit d’instruments
à structures très complexes qu’il faut analyser.
Peu d’investisseurs sont en mesure de modéliser
le comportement de la plupart des Cat Bonds.
Ces derniers représentent autant un défi qu’une
opportunité pour les investisseurs car les compagnies d’assurance paient une prime pour cette
complexité et l’investisseur est bien rémunéré
pour son effort d’analyse.
Les Cat Bonds ont, pour cette raison, des
rendements très favorables. En effet, de janvier
2002 à janvier 2011, la performance s’élève à
6,9% par an – bien plus que les obligations ou
les actions*. Et ceci avec une volatilité faible de
3%. Le facteur le plus intéressant réside dans la
très faible corrélation avec les autres marchés, ce
qui est d’ailleurs intuitif: la survenue d’une catastrophe naturelle n’a aucun rapport (a priori)
avec le cycle économique – ainsi les Cat Bonds
améliorent la frontière efficiente d’un portefeuille de manière significative. En général, il
n’est pas irréaliste de tabler sur un rendement
de LIBOR +5%.
Comme les assurances utilisent les Cat Bonds
pour se couvrir contre des risques très importants mais à faible fréquence, chaque Cat Bond
a un profil de distribution très particulière. C’est
pourquoi la diversification à l’intérieur du portefeuille est particulièrement importante, mais
les possibilités sont nombreuses. Aujourd’hui il
existe des titres sur les tempêtes en Europe, les
typhons au Japon, les tremblements de terre aux
états-Unis et au Japon ainsi que une gamme de
variantes comme le Moyen-Orient, le Mexique,
l’Amérique centrale et du Sud, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande. Ces événements ne sont nullement corrélés entre eux.

Le marché a subi en 2005
le défaut d’un Cat Bond lié
à la faillite d’une banque.
C’est pourquoi des règles
de collatéral très strictes
sont appliquées aujourd’hui
pour limiter le risque de
crédit et de contrepartie.
La diversification doit toutefois aussi
porter sur le type de déclencheur, dont on en
distingue quatre: la perte réelle de la compagnie
cédante, l’approche «industry index» (pertes déterminées par une agence reconnue), l’approche
modélisée (les paramètres de la catastrophe sont
utilisés dans un modèle prédéterminé pour fixer
la perte à subir par le Cat Bond) ou l’approche
paramétrique (l’indemnité est fonction d’un paramètre tel la vitesse du vent ou la force d’un
tremblement de terre).
Par exemple, suite à l’ouragan Katrina, les dégâts
sont survenus seulement lors de la rupture des
digues et l’inondation de la ville. Ainsi, un Cat
Bond paramétrique sur la force du vent n’aurait
pas causé d’aussi grosses pertes qu’un Cat Bond
sur les indemnités réelles versées par les compagnies car Katrina n’était pas un ouragan hors
norme. 
*Citigroup WGBI all maturities local currency avec une performance
de 3,9% et SP 500 avec 3%

Marchés
Philippe Schindler
Head of Investment EMEA, Lloyds private bank

Quand le pouvoir
politique s’emmêle
Les démocraties occidentales déçoivent
les classes moyennes et plus défavorisées
car le chômage s’enracine. Voire progresse.

Depuis plusieurs mois, ce sont avant tout les crises institutionnelle
et bancaire européennes qui concentrent l’attention des médias.
L’émergence du leadership allemand et la meilleure capacité de mobilisation des grands de la zone arrivent malheureusement trop tard.
Le mal est fait, la contagion s’est désormais emparée des marchés
obligataires du noyau dur européen et les gouvernements chutent à
un rythme effréné. L’issue du bras de fer est incertaine entre garants
d’une orthodoxie monétaire et défenseurs de l’utilisation du bilan
de la banque centrale (monétisation). La solution vertueuse à ce
problème cornélien est connue: intégration approfondie (type confédérale), avec notamment un Trésor ou une autorité fiscale européenne centralisée pouvant lever les impôts et émettre des obligations.
Les allemands se rallient lentement, très formellement et surtout à
contrecœur à cette idée. Dans l’intervalle, les risques d’implosion de
la zone euro restent bien présents.
La détérioration du climat politique ne se limite toutefois pas au
vieux continent, loin s’en faut. Des partis ultraconservateurs comme
True Finns, New Russia, voire le front national enregistrent une
forte hausse de leur cote de
popularité. Le succès récent
du Tea Party aux Etats-Unis
illustre également une
forte polarisation électorale.
Malgré la longue prospérité
des dernières décennies, les
états-Unis restent l’un des
principaux pays industrialisés où la distribution des
richesses est très inégalitaire (coefficient Gini supérieur à 47, alors
que les pays européens et le Royaume-Uni oscillent entre 25 et 35).
Une première étape délicate s’annonce avant la fin d’année (super
committee). Une approche coopérative sera nécessaire pour relever
les défis majeurs de la réduction de la dette, du déficit budgétaire,
ainsi que la restructuration des agences para-gouvernementales
défaillantes Fannie Mae et Freddie Mac. La recherche de consensus semble s’éloigner car, historiquement, les troubles sociaux ont
plutôt poussé l’électorat américain vers les extrêmes de l’échiquier
politique, à savoir la droite dure (cf. guerre du Vietnam). Le coefficient Gini de la Chine a, pour sa part, gagné 10 points en 10 ans (38
en 1998, 48 en 2008). L’envol économique a sérieusement creusé les
écarts de revenu et fortune, d’où l’émergence d’un modèle économique modifié du prochain plan quinquennal, désormais basé sur la
qualité de la croissance.
Certes, l’Europe s’est construite au travers de graves crises et les
Etats-Unis ont démontré une incroyable résilience. Il n’empêche
que le phénomène des «indignés», tout comme celui de «Occupy
Wall Street» consacrent un décalage croissant entre d’une part les
gouvernants et leur politique et, d’autre part, les électeurs. Des
élections se profilent au cours des 18 prochains mois en France, aux
Etats-Unis, en Russie, en Chine et en Allemagne; les investisseurs ne
manqueront pas, pour une fois, de s’y intéresser en détail.
Les marchés haïssent l’incertitude. L’incroyable prédominance du
politique est un facteur puissant de déstabilisation. Napoléon Bonaparte n’a-t-il pas dit: «en politique, la stupidité n’est pas un handicap». On doit raisonnablement compter sur une grande volatilité
dans la plupart des classes d’actifs, avec peu de moments de répit
significatifs et quelques rebonds puissants. De nombreux repères
classiques comme les primes de risque disparaissent, car certains
actifs sont concrètement «manipulés» par les autorités (taux d’intérêt à long terme, monnaies, secteur financier, etc.). Les courtiers
qui vantent des PER très attrayants oublient que dans un régime de
taux anormalement bas – et de tensions déflationnistes – les multiples stagnent à bas niveau, traduisant la perte de pricing power
des entreprises (cf. Japon). Dans une période aussi complexe, il faut
avant tout se montrer sélectif et opportuniste, et ne pas faire de
concession sur la liquidité, ni sur la santé financière des entreprises.
On restera par exemple à l’écart des valeurs financières et cycliques,
malgré leur apparente attractivité. 

La prédominance
du politique est
un facteur puissant
de déstabilisation
des marchés.
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Leadership

Daniel Held
Directeur, PI Management, Lutry*

Comment éviter les erreurs de recrutement
La capacité à définir
ses attentes et à évaluer
les compétences d’un
candidat à un poste
prend plus d’importance
que jamais. Marche
à suivre pour réussir
un engagement.

Les entreprises investissent beaucoup en recrutement. Elles sont souvent prêtes à payer très cher
des cabinets spécialisés en la matière pour trouver
les perles rares, négligeant souvent au passage de
s’occuper des potentiels disponibles en interne.
Tout le monde est d’accord sur l’importance du
recrutement. Mais fait-on vraiment ce qu’il faut
pour réussir cette démarche? A observer les
pratiques, on peut parfois en douter.
La difficulté principale, c’est de savoir ce qu’on veut
vraiment. Exprimer les conditions de base pour un
poste est facile. Les profils publiés en sont le reflet.
On demande de l’autonomie, de l’initiative, de
l’esprit d’équipe. On sait pourtant que le succès ne
se joue pas à ce niveau. La question clé à se poser
concerne vraiment les 4 ou 5 critères sans lesquels
le succès dans le poste sera difficile voire impossible: exigences spécifiques, incidents critiques…
On évite ainsi de chercher des «moutons à 5 pattes». Et surtout, on se doit de répondre en amont
aux vraies questions, qui sont presque toujours
difficiles et inconfortables. Lorsque les attentes
sont vraiment claires, il devient facile de faire le
bon choix, en consacrant toute son attention à la
réalisation des critères clés.
Nous entendons souvent des remarques du style:
«Nous avons eu de bonnes discussions; les candidats nous ont fait bonne impression». Ceci nous
dit que la relation s’est établie, ce qui est une
bonne base. Mais cela ne signifie encore d’aucune
manière que les compétences sont là. Les perceptions sont presque toujours les meilleures avec
des gens qui nous ressemblent. Cela facilite l’envie
de collaborer. Mais est-ce efficace au niveau de la

performance attendue? Encore beaucoup trop d’entreprises utilisent comme tests de recrutement des
outils qui décrivent des styles de communication et
des facteurs de motivation, sans grand lien avec des
compétences démontrées. L’interprétation est aisée
et donne l’impression de maîtriser le sujet: le candidat est jaune, rouge, vert ou bleu, et l’on voit très
vite le type de comportement qui y est associé. Ceci
permet d’évaluer l’adéquation culturelle, en aucun
cas la capacité à répondre à des exigences précises.
De tel outils sont souvent vendus comme des aides
au recrutement. Ils ne doivent en aucun cas être
utilisés dans ce but. La graphologie est d’un même
ordre. Elle permet de mettre en évidence des traits
de personnalité, pas d’évaluer l’adéquation
avec un rôle. Simplement parce que ce n’est pas ce
qui est mesuré, même si cela semble faire du sens.
Plusieurs outils donnent l’illusion de mesurer
l’adéquation avec un poste défini. Les graphiques
sont extrêmement faciles à réaliser en informatique.
Mais ceci ne veut en aucun cas dire que la mesure
de l’adéquation est pertinente. Le cumul de deux
imprécisions (celle de la définition du poste et celle
de la mesure des compétences*) rendent le résultat
beaucoup plus aléatoire qu’on ne l’imagine.
Reste l’effet «placebo». En croyant au résultat d’une
évaluation, on tend à se comporter en conséquence:
de manière positive envers un candidat bien évalué,
et avec un préjugé négatif pour les autres. C’est
souvent à ce niveau qu’existe la corrélation la plus
forte entre le résultat de l’évaluation et la performance perçue.
Nous sommes aussi surpris du niveau de confiance
parfois accordé à l’évaluation fournie par des

cabinets de recrutement pourtant rémunérés sur
le placement d’un candidat. Seule une évaluation
vraiment neutre et professionnelle mérite d’être
prise en compte. Les tests rapides faits pour donner
l’illusion du professionnalisme ne sont que des
arguments marketing, qui devraient inciter à la plus
grande prudence.
Les lacunes constatées surprennent, notamment
lorsque les préoccupations relatives à la performance et à l’adéquation culturelle sont importantes. Le domaine est exigeant. Et les croyances sont
souvent bien ancrées. Avec l’arrivée de nouvelles
générations et avec l’augmentation permanente des
exigences, les méthodes doivent impérativement se
renouveler chez tout le monde.
La capacité à définir les attentes, à évaluer les
compétences et à conduire des entretiens d’évaluation structurés prend plus d’importance que jamais.
En sachant aussi remettre en cause ses convictions.
Pour cela, il convient d’utiliser de manière adéquate
des outils qui permettent, avec une fiabilité éprouvée, d’évaluer à la fois les motivations, les talents et
la culture adéquate pour un individu. Ils sont suffisamment rares pour qu’on arrive à les repérer. C’est
une condition sine qua non pour une bonne gestion
des «risques humains» dans une organisation. 
*A quelques exceptions près, aucun test n’atteint une prédictivité du succès professionnel satisfaisante. La plupart des tests
prédisent à moins de 0.35 (1 = prédictivité parfaite). Ceci montre
à quel point l’humilité doit être de rigueur en la matière.
* Dr. Sc. Econ, Enseignant Université et HES, dheld@piman.ch,
www.piman.ch.
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Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un gros budget pour faire
fonctionner votre entreprise à travers votre site web.

Webmarketing: pour générer plus de trafic
Pascale Beaudan
Gestionnaire Genilem Vaud-Genève

L

es petites entreprises ont souvent
des petits budgets en marketing qui
leur font penser qu’ils ne peuvent
pas tirer grand profit du monde en
ligne. Ce n’est pas exactement vrai.
Si vous avez une petite entreprise
locale avec un budget restreint, et que vous cherchez à améliorer votre présence en ligne, alors il
existe quelques petites astuces qui vous permettront d’atteindre cet objectif. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un gros budget pour faire
fonctionner votre entreprise à travers votre site
web. Sans plus tarder, voici 5 trucs faciles qui assureront plus de trafic vers votre site:
 1. Attirer les visiteurs avec des suppléments gratuits
Tout ce qui est extra est bon. N’aimez-vous pas un
petit supplément dans votre assiette quand vous
êtes au restaurant? Alors faites-en de même avec
vos visiteurs. Donnez-leur une raison de revenir
grâce à des petits plus. Générez des contenus gratuits sous forme de livres à télécharger, de guides
ou de rapports. Le contenu doit être en relation
avec la recherche du visiteur et valoriser votre
crédibilité. Car gratuité ne veut pas dire manque
de qualité. Finalement, assurez-vous que les documents et téléchargements gratuits contiennent
également votre URL.
Lorsque vous donnez ces cadeaux gratuits, demandez aux visiteurs d’indiquer leurs noms

Il est judicieux
de donner
aux visiteurs
une raison
de revenir.
Grâce à des
petits plus.

et adresses de messagerie. Non seulement vous
créez ici un moyen alternatif qui vous aidera à
générer plus de trafic, mais vous construisez aussi
une liste de potentiels clients.
 2. Mise à jour des informations à travers
le blog
Internet est en pleine explosion grâce à la facilité d’accès à l’information; les recherches internet représentent maintenant un des critères
de recherche de base. Les blogs sont une source
extrêmement importante d’information. Actuellement, il y a environ 200 000 000 blogs sur Internet parmi lesquels environ 34% en moyenne
mettent en ligne des informations sur des produits ou des services.
Battez le fer lorsqu’il est encore chaud.
Aujourd’hui, si vous ajoutez un blog à votre site
Web, vous constaterez une augmentation considérable de vos visites en très peu de temps. Ce
n’est pas seulement l’information que vous fournissez sur le blog qui crée ce trafic, mais le contenu, qui est régulièrement mis à jour sur votre site,
améliore votre page. L’ajout régulier de contenu
permet aux moteurs de recherche de repérer votre site plus souvent et d’améliorer naturellement
votre référencement.
 3. Informez vos clients potentiels à l’aide
d’un bulletin d’information
L’envoi de newsletters à vos clients potentiels est
le meilleur moyen de les tenir au courant des informations générales relatives au votre activité,
et de leur parler de vos services. En outre, si ces
destinataires transfèrent ces e-mails grâce à leur

contenu informatif, ils augmenteront le trafic sur
votre site. L’URL du site Web augmentera également le trafic du site très rapidement.
 4. L’influence d’un forum
En parlant d’information, la création de votre
propre forum conduit également à l’augmentation du trafic. Un forum construit autour d’une
niche assoit votre crédibilité et vous positionne
en tant qu’autorité du domaine. La capacité à répondre aux questions des visiteurs et à participer
à des discussions relatives à vos produits/services
vous fait faire un bond en avant sur vos concurrents.
 5. Allez plus loin avec des liens d’échange
Les liens d’échange représentent une partie importante de l’optimisation, mais vous n’avez pas
besoin de tout apprendre pour échanger des liens.
Tout ce que vous avez à faire est de rechercher
des sites Web qui offrent des produits semblables
aux vôtres et qui ont un rang plus élevé. Vous
pouvez leur écrire pour les échanges de lien. Collez leur URL sur votre site, et ils feront de même
sur le leur.
L’échange de lien avec plusieurs sites vous permettra d’attirer beaucoup de trafic en provenance
de ces sites vers le vôtre. Parfois, si le classement
du site que vous approchez est le même que le
vôtre, cette tâche peut être effectuée sans frais,
tandis que dans d’autres cas il vous en coûtera
quelque peu. Mais cela reste une méthode rentable pour attirer plus de trafic en un minimum
de temps. En outre, ceci améliore également le
classement de votre propre page. 

Il faut réhabiliter les valeurs séculaires
Armand Lombard
Président d’honneur du Réseau Genilem Suisse

P

ourquoi se lever matin? Pourquoi
travailler jour après jour, sans relâche, sans plaisir particulier? En
classe, au bureau, au foyer, à l’atelier, inlassablement on besogne. Il
doit bien y avoir une raison à tant
d’acharnement. Chacun est sensé avoir ses mobiles. Mais souvent ils sont très enfouis, parfois
oubliés, peut-être inexistants. Sans un objectif
clair, on est au turbin, parce qu’hier et ma foi
parce que demain. Sans un projet bien accroché, la routine domine. Une crise peut advenir,
abandon d’un sponsor, perte d’un être cher, suppression d’un job, revers des marchés: disparait le
courage pour poursuivre la route. Tant l’individu
qu’une société tout entière perdent leurs repères,
on ignore les remèdes, la déprime menace.
Il s’agit alors de réagir, de mettre en place un
nouvel agenda, de dégager ses raisons d’être et
d’avancer. Il faut retrouver des mobiles, de peur
de vaquer dans le vide, de se transformer en zombie. Chez Genilem, le mobile du créateur est essentiel mais doit être souvent renforcé face aux
difficultés du lancement de la nouvelle entreprise. Quelles étaient donc les valeurs qui m’avaient
mobilisé, va-t-on s’interroger? Quelles étaient les
valeurs de l‘entreprise en ses débuts prometteurs,
questionne le patron? Quelles étaient-elles les valeurs de la Cité au temps où elle progressait, se
demandent ses parlementaires? Et la communauté contemporaine, vorace de sécurité, craintive de
nouveauté, horrifiée par le changement, sur quoi
peut-elle s’appuyer?
La référence, c’est le temps du renouveau, celui

Ainsi renaîtront
les composantes
d’une société
passionnée
par son avenir.

des réformes du XVIe siècle et d’après. Le grand
virage sociétal a été pris avec la dynamique calviniste et les réformateurs français, un souffle
spirituel qui au sortir des torpeurs du moyen âge
allait donner ses couleurs à la Cité révolutionnée,
qui allait en faire un modèle socioéconomique
et, constamment alimentée et réorientée, donner
son sens pour quatre siècles à une société inventive et laborieuse. Il y a eu Rousseau et ses visions
sociales, il y a eu Voltaire et son individualisme
humaniste, Dunant et le souci de l’autre, Fazy et
l’éclatement vers une ville moderne. Ces valeurs
de base, résumées et concentrées, sont au nombre de cinq: mieux-vivre général, formation et
recherche, équité financière, respect de l’environnement, individualisme solidaire et social.
 L’homme s’engage avec entrain à œuvrer sans
relâche pour un mieux-vivre de la société. Cette
exigence est celle que se fixent l’entrepreneur
créatif et aussi le citoyen soucieux du mieux-être
des siens. On prétend souvent ces acteurs débridés poussés par une soif de pouvoir ou par l’appât du gain. Non pas ! Ils répondent bien souvent
à un impératif communautaire se souciant de la
forme de la société et de son cadre de fonctionnement.
 L’éducation fourbit les outils devant permettre
un travail efficace. Elle fera fructifier savoir, compétences, moyens d’investissement. Un meilleur
bagage de formation incite au respect de l’autre, à
l’écoute de son projet et au partage. Il élargit les
transferts de connaissances.
 Une juste répartition des biens fera en sorte
que ni le riche ni le pauvre ne seront exagérément séparés en matière de rémunération mais
se maintiendrons dans une équité sociable réaliste. A ce jour, cet équilibre est dangereusement
compromis, puisque l’écart entre salaire bas de
pyramide et salaire de cadre supérieur varie de

1 à 20 (50 000 à un million de francs suisses)
voire d’avantage, ou encore la rémunération de
l’actionnaire est sans comparaison avec celle du
salarié. Cette règle d’équilibre violée mène à l’injustice, au mauvais développement des structures
économiques locales et à terme conduit à la révolution. Cette valeur égalitaire doit absolument
être retrouvée avant catastrophe.
 Le respect de la nature permettra son utile exploitation et un juste rapport entre humains et
environnement. Là où dans le passé, il n’y avait
que primauté de la production rentable, il y a
aujourd’hui péril énergétique en la demeure.
 L’individu est membre d’un ensemble dans lequel chacun est démocratiquement égal à l’autre
et le pouvoir de décision n’est théoriquement
délégué qu’à titre subsidiaire à un groupe plus
compétent ou mieux outillé. Althusius, calviniste
du XVIe siècle avait ainsi établi la symbiotique,
à savoir la démocratie représentative. Elle est
le moteur du système helvétique. Les flambées
autoritaires et les dérives populistes de la démocratie directe sont une menace permanente au
fonctionnement de la Cité. Les forces citoyennes
doivent sans relâche garder la tête froide et une
vision de longue durée.
Ces anciennes valeurs qui animèrent Genève
sont à réactiver dans le cadre d’un humanisme
libéral: respect de l’autre, écoute des avis même
les plus éloignés, symbiose des idées. Il s’agit à
l’automne 2011, dans le développement structurel, politique, et socioéconomique de la Cité, devant les projets innovants des jeunes entreprises
suivies par Genilem, de «recharger les accus», de
trier les objectifs les plus urgents et d’évaluer les
compétences nécessaires à leur accomplissement.
Ainsi renaîtront les composantes d’une société
passionnée par son avenir et d’individus prêts à
en affronter les défis. 
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Les risques psychosociaux font place
aux ressources psychosociales
La notion de risques psychosociaux (RPS) est aujourd’hui
populaire. Elle présente
cependant des désavantages.
Alain Max Guénette, Nataša Maksimovic (HEG Arc)

U

n fameux ergonome, François
Daniellou, remarque à propos
des risques psychosociaux que
l’on en parle beaucoup «comme s’il s’agissait d’un nuage
toxique planant au-dessus de
l’entreprise ou de certaines de ses composantes…». Citons-le abondamment avant d’opposer
à la tendance qu’il critique, deux points de vue
paraissant féconds! Un nuage donc, «qui atteint
certains des salariés, en premier lieu bien sûr
ceux dont les caractéristiques personnelles les
fragilisent.
Selon ce modèle, l’atmosphère est un peu pourrie, et les plus sensibles vont avoir des problèmes.
Les mesures qui en découlent sont à l’image du
modèle: on peut faire des prélèvements d’atmosphère (mesurer l’environnement psychosocial).
On peut faire des dosages sur les salariés (pour
évaluer le risque psychosocial qu’ils courent). On
peut mettre en place un système de signalement
mutuel (alerter quand un collègue commence à
ne pas aller bien ou si on le juge fragile). On peut
tenter de désintoxiquer ceux qui sont déjà atteints,
par exemple en leur offrant un soutien psycholo-

L’organisation
ne délivre pas
les ressources
dont les
salariés ont
besoin pour
faire un travail
de qualité.

Herbert Brändli
Directeur, Fondation collective Profond*

gique financé par l’entreprise, comme on met en
caisson hyperbare les victimes du monoxyde de
carbone. Par tous ces moyens, on vise à éviter que
le nuage ne fasse trop de victimes, surtout celles
que leur fragilité intrinsèque pourrait pousser à
une tentative de suicide, dont les effets sont délétères pour l’organisation et l’image de marque.
Ce modèle est en passe de faire consensus dans
beaucoup d’endroits…»1
Ce que fustige l’ergonome, c’est cette soi-disant
neutralité de risques pschosociaux qui renvoie à
une vision experte de type hygiéniste aujourd’hui
révolue. Ne pourrait-on pas plutôt traduire le sigle «RPS» par ressources psychosociales? C’est ce
que font deux auteurs. Yves Clot 2 montre que
dans les entreprises on recourt au fond toujours
au même scenario: un numéro vert, une cellule
de veille, un plan d’action… bref, à une gestion
managériale du stress, de surcroît le plus souvent
mis en lien avec le lean management… Ce faisant, on passe outre l’affrontement des conflits de
critères sur la qualité du travail. Prenant l’exemple tristement médiatique de France Télécom, il
insiste sur la «déréalisation d’une direction générale qui croit pouvoir s’affranchir du conflit des
évaluations sur le travail réel pour passer en force
en matière de réorganisation».
Comme en écho à ces propos, Francis Ginsbourger 3 écrit que la «gestion impersonnelle et à
distance s’est développée et imposée, au fur et à
mesure que se délitait chez tous les acteurs des relations professionnelles, une culture de la controverse sur la valeur du travail». Aujourd’hui, défend-il, il y a une fâcheuse tendance à proposer

des catégories de gestion pessimistes, concevant
le travail depuis plus de trente années que comme un coût ou, depuis moins longtemps, comme
une souffrance… «Coût», «souffrance», des catégories qui, surgissant dans des «situations problématiques de gestion», pourraient donner lieu
à la controverse sur le travail mais qui, à défaut,
installent tout bonnement «les situations et les
gens, une fois pour toutes, dans la représentation
appauvrie que postule la catégorisation».
L’organisation peut-elle être une ressource? Réponse de Clot: «L’organisation ne délivre pas les
ressources dont les salariés ont besoin pour faire
un travail de qualité». Appel de Ginsbourger à une
«organisation qui équipe le travailleur, venant en
appui et en soutien de la compétence qui affronte
les défis extérieurs». Besoin pour cela d’un retour
sur le travail et sa mise en débat continue pour
répondre aux défis dans un monde économique
de type largement serviciel. «Les activités propres
à une société servicielle, rappelle Ginsbourger,
combinent de la production ou de la fabrication
avec la conception, de la production matérielle
ou du service. Une part de ces activités se déroulant, loin du modèle taylorien-fordien, dans un
rapport homme-homme de co-production d’usages, machines, logiciels, instruments de gestion
et de dispositifs de toutes sortes». Le rapport de
prescription en termes de co-construction rend
incontournable les analyses par le travail. 
(1) «L’ergonome et les débats sur la performance» (disponible en
ligne). (2) «Le travail à cœur», Editions La Découverte. (3) «Ce qui
tue le travail», Editions Michalon.

Prévoyance

La notion de sécurité peut induire chèrement en erreur
Rares sont les caisses
de pension à savoir que
les obligations auxquelles elles recourent pour
réduire leurs risques
recèlent justement des
risques considérables.

Ces dernières années, les caisses de pension suisses
ont nettement réduit leurs positions en actions pour
leur substituer des titres prétendument sans risque,
à savoir les obligations. Cette volonté persistante
de minimiser les fluctuations de leur fortune affaiblit radicalement leur potentiel de rendement car
les bénéfices et les dividendes promettent à longue
échéance des revenus qui sont au moins le double
de ceux des coupons d’emprunts.
Cette crainte face aux variations de valeur des actifs
est infondée. L’afflux de cotisations vers le deuxième pilier est une fois et demie supérieur au volume
des sorties de fonds constituées par les prestations
et les caisses de pension n’ont actuellement à
toucher ni à leur fortune ni à leurs revenus pour témoigner de leur volonté de prestation. Au contraire,
elles trouvent sans cesse de quoi alimenter de
nouveaux placements. Les employeurs peuvent à la
rigueur traverser une mauvaise passe en matière de
liquidité au terme d’une restructuration. Quoi qu’il
en soit, les états financiers qui tablent à longueur
d’années sur une liquidation imminente dessinent
une image on ne peut plus trompeuse de la capacité de risque des institutions de prévoyance. Rares
sont celles à savoir que les obligations auxquelles
elles recourent pour réduire leurs risques recèlent
justement des risques considérables.
Il est évident aujourd’hui que de nombreuses caisses de pension ne pourront plus, à long terme, atteindre des objectifs de rendement déjà fortement
corrigés à la baisse. Cela vaut notamment pour
les institutions de prévoyance manipulées par des
organismes d’assurance complète qui investissent
à l’excès dans les obligations. Récemment encore,
les emprunts d’Etat, pourtant peu rémunérateurs,
étaient considérés au moins comme des placements
fondamentalement solides. Cette réputation a
changé du tout au tout, à l’exemple de la Grèce. Ce

pays affichait en 2009 une notation «A», autrement
dit une adresse de placement sûre et un risque de
défaut de paiement improbable.
Deux ans plus tard à peine, voilà la Grèce rétrogradée à un «CC» synonyme de forte probabilité
d’insolvabilité.
Du coup, les taux d’intérêt ont explosé dans ce
pays. Les emprunts à 10 ans de l’Etat hellène cotent
actuellement à 21,6% et supportent par rapport
aux placements les plus sûrs (notés «triple A») une
prime de risque de 19,4%. On ne doit qu’aux interventions courageuses de l’Union européenne et de
la Banque centrale européenne que la Grèce ne soit
pas déjà insolvable. Or ce pays n’est pas seul à se
heurter à des problèmes de solvabilité: le Portugal,
l’Irlande, l’Espagne, l’Italie sont touchés à leur tour,
et les Etats-Unis eux-mêmes ont été rétrogradés. Par
conséquent, le loyer de l’argent va très probablement continuer à augmenter partout et les investisseurs obligataires devront s’accommoder d’une
baisse des cours.
L’exemple de la Grèce illustre la rapidité avec
laquelle un emprunt d’Etat prétendument réputé
sans risque peut se solder par des pertes sèches. En
2009, l’emprunt obligataire grec Helenic Republic
se négociait à un cours proche de 100 et à un taux
d’intérêt de 4,7%. Aujourd’hui, il cote à 33,8, soit un
taux de 18.8%. Cette progression du taux d’intérêt
de 14,1 points a coûté aux investisseurs une perte
sur cours sévère de 66%. Pour les caisses de pension
suisses, les problèmes d’endettement d’autres pays
ont une portée moins grave dans la mesure où les
obligations en monnaies étrangères ne représentent normalement que 10% de leur portefeuille de
placements. Il est plus intéressant, en revanche,
d’observer l’évolution des taux à long terme au
niveau national.
Les taux à long terme sont influencés par les

attentes inflationnistes des acteurs du marché. Au
cours des dix dernières années, la hausse du coût
de la vie n’est jamais restée stable longtemps,
oscillant fortement entre inflation et déflation. En
Suisse, elle se situait à 0,7% en 2010. A supposer
maintenant que l’inflation se soit plus ou moins
établie à la valeur médiane des 65 dernières années,
soit 2,5%, cela aurait dû entraîner une hausse de
1,8% des taux d’intérêt à long terme. Le rendement
des obligations suisses à 10 ans est actuellement
de 1,1% en valeur nominale, soit 0,4% en termes
réels. En cas de hausse des taux à 2,9% par suite de
l’inflation, les cours des obligations chuteraient de
14 %. Dans l’hypothèse du scénario du pire, à savoir
une inflation à un plus haut historique de 5,5%, les
taux à long terme devraient croître de 6,1%, ce qui
se traduirait par des pertes sur cours de 35%. Ces
exemples sont révélateurs de ce que les obligations
suisses, elles aussi, recèlent un risque de cours
considérable.
Le taux nominal d’une obligation suisse à 10 ans
s’établissait en moyenne à 2,8% (2% en valeur
réelle) ces 17 dernières années, ce qui est un bas
niveau. En partant de l’hypothèse réaliste que les
marchés des capitaux tendent vers la moyenne à
longue échéance, les taux d’intérêt devraient un
jour ou l’autre augmenter quelles que soient les
craintes inflationnistes ou d’insolvabilité, avec pour
conséquence des pertes sur les cours obligataires.
Comme les caisses de pension sont de plus en plus
nombreuses à recourir à des mandats de gestion
passifs, cela les prive de la possibilité de protéger
activement leur fortune. Face à une telle gestion du
risque, attendons-nous à percevoir des prestations
de prévoyance réduites. 
*Economiste d’entreprise et expert diplômé en assurances
de pension, président-fondateur de B+B Prévoyance SA.
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