Fisch Asset Management
Fisch Asset Management est un gestionnaire d'actifs qui se spécialise dans une gamme de
stratégies de placement triées sur le volet et propose des solutions axées sur les obligations
convertibles, les obligations d'entreprises et le rendement absolu. La société a pour objectif de
générer des plus-values pour les investisseurs de long terme grâce à une gestion active. Son
cœur de métier repose sur les nombreuses années d'expertise dans les domaines du crédit et de
l'identification de tendances. Fondée en 1994 par les frères Kurt et Pius Fisch à Zurich et depuis
toujours indépendante, la société s'est hissée au rang des leaders mondiaux sur le segment des
obligations convertibles. Forte de 90 collaborateurs, elle gère aujourd'hui environ
10 milliards CHF pour le compte d'investisseurs institutionnels provenant essentiellement
d'Europe.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Fisch Asset Management www.fam.ch ou
sur LinkedIn.
Les aptitudes clés
• Analyse fondamentale du crédit et identification de tendances
• Acteur de premier plan sur le segment des obligations convertibles
Fonds du mois
FISCH Convertible Bond Global Opportunistic Fund
Le fonds investit dans le monde entier sans aucune restriction en termes de notation, en
cherchant à exploiter le profil asymétrique des obligations convertibles. Cette stratégie
opportuniste permet de mettre en œuvre les idées de placement des gérants de portefeuille de
manière très flexible. La stratégie vise à surperformer son indice de référence, le Thomson
Reuters Global Focus, grâce à une gestion active, en particulier durant les phases de repli des
actions. Au cours des phases de hausse des actions, elle entend générer une performance au
moins égale à celle de l'indice.
Valor (AC-Klasse): 1556039
ISIN (AC-Klasse): LU0162832405
Factsheet «FISCH Convertible Bond Global Opportunistic Fund»
Tous les fonds en résumé
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Download PDF «DieFischView»
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bank zweiplus sa, Case postale, CH-8048 Zurich
www.bankzweiplus.ch

