Vontobel Asset Management
Multimanager-Stratégies zweiplus®

Vontobel Asset Management
Expert en placements des Multimanager-Stratégies zweiplus®

La performance crée la confiance

Multi-asset

Vontobel Asset Management a pour objectif de protéger et de faire fructifier à
long terme les fortunes de clients qui
nous sont confiées. Spécialisés dans
la gestion de fortune active et les solutions de placement sur mesure, nous
conseillons nos clients de façon responsable et anticipatrice. Nous nous engageons dans l’esprit de la qualité et de la
performance suisses. Notre famille de
propriétaires s’en porte garante avec
son nom depuis des générations.

Parmi les atouts de notre offre, il y a la
solidité et l’expérience de nos équipes
d’investissement. Pour les clients, la valeur ajoutée résulte de la pondération
«correcte» des classes d’actifs ainsi que
de notre choix de titres prometteurs.
L’accent de la solution «Multi Manager
Solutions» réside dans la recherche
relative aux fonds ainsi que dans les
solutions de placement de gestionnaires – il s’agit de portefeuilles basés
sur plusieurs classes d’actifs dont la
compilation fait appel au savoir-faire de
plusieurs gestionnaires de fortune.

Vontobel Asset Management
Vontobel Asset Management est un
gestionnaire de fortune actif à l’échelle
internationale qui dispose de racines
suisses. Grâce à nos résultats, nous faisons partie, depuis des décennies, des
plus grands gestionnaires de fortune
indépendants de Suisse pour les clients
institutionnels et privés. Nous sommes
organisés en tant que multi-boutique,
ce qui signifie que nous disposons d’une
offre ciblée dans les domaines des actions, des obligations, des multi-assets
et des placements alternatifs.

Notre conviction
Les marchés financiers sont partiellement irrationnels, et les cours des titres,
sur la base des informations disponibles, fluctuent plus fortement que les
fondamentaux. De quoi nous ouvrir des
opportunités de placements que nous
désirons utiliser. Les gestionnaires actifs réalisent, dans certaines phases du
marché, un surplus de rendement – un
savoir-faire dont nous pouvons profiter.
Ainsi, nous exploitons deux sources de
valeur ajoutée.

Multimanager-Stratégies zweiplus®
Notre philosophie de placement

Nous faisons un usage systématique de notre ScoreCard interne afin d’identifier des opportunités de placements (allocation tactique).

Nous sélectionnons des gestionnaires de fonds dont le processus de placement est intelligible
et transparent afin de pouvoir mieux évaluer la possibilité de réitération de résultats positifs
(sélection des fonds). Nous avons une approche de généralistes et d’équipe afin de limiter le
risque de décisions subjectives lors du choix des gestionnaires.

Nous constituons des portefeuilles intégrant les postes détaillés actuels des fonds cibles.
Pour ce faire, nous utilisons nos propres instruments d’optimisation et de surveillance afin
d’éviter les risques involontaires.

«La performance, pour moi, c’est de vous proposer
une stratégie d’investissement qui réussisse sur le
long terme.»
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