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Notre entreprise

Rieter Fischer Partners SA a été créée en 2004 par  

Patrick Rieter et Erich Fischer et est dotée de capitaux 

propres d’1 million de francs. Notre société est membre 

de l’Association Suisse des Gérants de fortune (ASG) et 

est un gestionnaire de placements collectifs de capitaux 

agréé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers (FINMA).

Rieter Fischer Partners SA est une société indépendante 

et propose des prestations de services complètes dans 

les domaines de la gestion de fortune et du conseil fi-

nancier. Notre expérience et notre compétence se révè-

lent notamment dans notre secteur clé de l’analyse des 

fondamentaux et de la gestion de portefeuilles d’actions 

suisses et européennes ainsi que de mandats mixtes 

LPP (OPP2). Nos clients sont des caisses de pension, des 

sociétés de gestion de fortune, des banques, des family 

offices et des investisseurs privés.

Nous sommes une équipe motivée de spécialistes ex-

périmentés de la banque ayant travaillé, de nombreuses 

années durant, à des postes à responsabilités au sein de 

grands établissements de crédit.

Nos caractéristiques

• Indépendance: l’ensemble des décisions de place-

ments sont prises indépendamment par notre équipe.

• Dynamisme et esprit d’entreprise: notre organisation 

est rationnelle et flexible – les processus de décision 

sont courts.

• Engagement: nous sommes des gestionnaires de 

portefeuilles expérimentés possédant des connais-

sances spécialisées approfondies et dont les savoirs 

sont complémentaires.

• Concentration sur un petit nombre de champs 

d’activité: du fait de longues années d’expérience, 

nous connaissons et comprenons l’économie et les 

marchés des actions interna tionaux.

• Structure et expérience: notre processus de place-

ment est clair et notre style de placement a fait ses 

preuves. 

Nous avons depuis bien des années des contacts avec 

les directions, les conseils d’administrations et les entre-

preneurs et entre tenons un réseau de relations étroites 

avec des experts de l’industrie, des avocats, des auto-

rités, des analystes et des consultants. Nos rapports 

avec nos clients sont fondés sur le partenariat.

Notre philosophie de placements

Gestion de fortune active
Nous gérons les catégories d’actifs de manière ac-

tive en combinant une approche de haut en bas 

(estimations macroéconomiques) et de bas en haut 

(titre par titre/sélection de fonds). Par conséquent, 

les catégories de placements, telles que les liqui-

dités, les obligations et les actions, sont pondérées 

en fonction de nos estimations actuelles.

Celles-ci se basent essentiellement sur la crois-

sance du Produit National Brut, les taux d’intérêt, 

l’inflation, les monnaies, mais également sur les 

évaluations et les perspectives des marchés, sec-

teurs et fonds ainsi que sur des analyses de gra-

phiques (analyse des tendances relatives).

Research-intensiver Auswahlprozess
Nous prenons toutes les décisions de placements  

indépendamment, sur la base de notre propre ana-

lyse fondamentale.

Concentration 
Un portefeuille se compose d’un nombre limité de  

positions.
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Informations importantes
Ce document contient de la publicité. Dans la mesure 

où il s‘agit d‘un instrument financier pour lequel il exis-

te un prospectus et/ou une fiche d‘informations clés, 

celui-ci peut être obtenu auprès de la bank zweiplus 

sa, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zurich ou du créa-

teur de l‘instrument financier. Ce document s‘adresse 

exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. 

Le document ne s’adresse pas aux personnes dont la 

législation en vigueur interdit l’accès aux informations 

contenues dans le présent document en raison de leur 

lieu de résidence ou de leur nationalité. Ce document 

ne s’adresse notamment pas aux ressortissants améri-

cains.

bank zweiplus sa 
Case postale, CH-8048 Zurich 
T 00800 0077 7700 (gratuit)


