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Lemanik Invest SA 

Société de gestion des investissements 
 

Lemanik Invest SA a été fondée en 1971 à Genève en tant que société de conseil pour les clients 

institutionnels. La société a toujours conservé son esprit suisse et indépendant; elle offre des 

solutions d'investissement focalisées dans les domaines des titres à revenu fixe, des multi-actifs et 

des actions pour les clients institutionnels. Lemanik Invest SA est une société de gestion de 

placements collectifs de capitaux agréée par la FINMA et est également responsable de la 

distribution des fonds d'investissement Lemanik sur le marché suisse aux investisseurs qualifiés. 

La société est basée à Lugano et a ouvert un bureau de représentation à Zurich au début de l'année 

2020. Depuis les rives du lac Ceresio, les gestionnaires de portefeuille ont plus de 20 ans 

d'expérience professionnelle sur les marchés financiers et dans la gestion de fonds UCITS et 

d'investissement alternatifs. Ils gèrent actuellement un total de 1,7 milliard de francs suisses dans 

dix fonds UCITS. Leurs principaux clients sont des banques, des gestionnaires d'actifs 

indépendants, des family offices, des fonds de pension et des fondations. 

Notre activité principale 
• Stratégies d'investissement actives et de niche 
• Fonds alternatifs liquides et fonds UCITS «Long Only» 
• Crédit à haut revenu, macroéconomie mondiale, actions internationales 

Fonds du mois – Lemanik Spring 

Philosophie: «Unified Approach», une méthode propriétaire développée par le PM Fabrizio Biondo 

(2007) Développement de la ALM traditionnelle, combinant des stratégies de génération de revenus 

et de rendement total 

Focus: Les prêts aux entreprises HY principalement en Scandinavie et dans l'UE 

Stratégie: approche «buy & hold» pure pour les obligations (250+) avec une maturité résiduelle 

très courte 

Monnaie: principalement des devises fortes internationales liquides (couvertes en EUR) 

TR portfolio: Stratégies actives de crédit L/S financées par les revenus générés dans le portefeuille 

ALM. Toute la gamme des dérivés de crédit (CDS, tranches d'indices de CDS, options de crédit et 

swaps de rendement total) est utilisée 

Factsheet Lemanik Spring (IB EUR*) 
Valoren: 48.870.576 
ISIN: LU2023701522 
*Autres classes d'actions disponibles 

Factsheet Lemanik Spring (IB CHF*) 
Valoren: 48.868.510 
ISIN: LU2023701951 

*Autres classes d'actions disponibles 

Tous les fonds Lemanik en un coup d'œil 
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Veuillez noter : Cet avis a été émis par le partenaire susmentionné de la bank zweiplus ltd. Le partenaire est 
seul responsable du contenu de cette notice. Veuillez noter que la présente notice n'a pas été vérifiée par la 
bank zweiplus sa. Nous déclinons donc toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son contenu et signalons 
expressément que les opinions, avis et recommandations exprimés dans cette notice ne proviennent pas de la 
bank zweiplus sa. Le présent avis est uniquement destiné à des fins d'information et ne peut être interprété 
comme un conseil en placement ou une recommandation d'achat ou de vente de produits financiers ou d'autres 
transactions. 

Edoardo Sagramoso 
Développement Commercial et de la Distribution 
 
T  +41 (0)91 913 47 62 
M  +41 (0)76 437 92 01 
edoardo.sagramoso@lemanik.ch 

www.lemanikgroup.com 
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