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Notre entreprise

Nos caractéristiques

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).

• Indépendance: l’ensemble des
décisions de placements 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 connaissances 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 internationaux.
• Structure et expérience: notre
processus de placement est clair et
notre style de placement a fait ses
preuves.

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 financier. Notre expérience et
notre compétence se révèlent 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 expérimentés de la banque
ayant travaillé, de nombreuses années
durant, à des postes à responsabilités au
sein de grands établissements de crédit.

Multimanager-Stratégies zweiplus®
Notre philosophie de placements

Gestion de fortune active
Nous gérons les catégories d’actifs de manière active 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 liquidités, les obligations et les
actions, sont pondérées en fonction de nos estimations actuelles.
Celles-ci se basent essentiellement sur la croissance du Produit National Brut, les taux
d’intérêt, l’inflation, les monnaies, mais également sur les évaluations et les perspectives des
marchés, secteurs et fonds ainsi que sur des analyses de graphiques (analyse des tendances
relatives).

Processus de sélection basé sur une recherche intensive
Nous prenons toutes les décisions de placements indépendamment, sur la base de notre
propre analyse fondamentale.

Concentration
Un portefeuille se compose d’un nombre limité de positions.

Nous avons depuis bien des années des
contacts avec les directions, les conseils
d’administrations et les entrepreneurs et
entretenons un réseau de relations étroites avec des experts de l’industrie, des
avocats, des autorités, des analystes et
des consultants. Nos rapports avec nos
clients sont fondés sur le partenariat.

«Nous prenons toutes les décisions de placements
indépendamment, sur la base de notre propre
analyse fondamentale.»
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