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Banque Privée SARASIN : vainqueur de l’Alpha
League Table Suisse 2008.
Cette édition 2008 de l’Alpha League Table Suisse consacre la banque privée
Sarasin à la première place de ce classement. Par rapport à l’an passé, Sarasin
améliore son niveau d’alpha qui s’établit à 3,65% (+54 bps). La fréquence d’alpha
de 62,6% de la société est ainsi en nette progression par rapport à l’an passé
(+190 bps) et s’inscrit parmi les meilleures de ce top10. Sarasin obtient la
première place avec la note de 2,26.
Avec la note de 1,84, la société de gestion spécialisée Vontobel se hisse sur la
deuxième marche du podium. Les excellents résultats ont été obtenus par une
large gamme de fonds actions. L’alpha est mesuré à 2,91% (+69 bps), et la
fréquence de gain ressort à 63,6%.
En troisième position de ce classement, avec la note de 1,22 on retrouve une
nouvelle fois la banque Swisscanto qui avait atteint cette place l’an passé.
L’alpha produit par la société se monte à 2,91%. La fréquence de gain de 41,6%,
affiche une progression par rapport aux résultats de l’an passé.
Pour cette édition 2008 de notre classement des gestionnaires suisses, l’alpha
délivré par la gestion Actions est mesuré à 2,31%. La fréquence moyenne
d’alpha s’affiche en progression (+50 bps) à 38,5%.
Sur les 50 groupes pouvant concourir, seuls 10 répondaient aux critères
d’exigence de l’Alpha League Table. Cette nouvelle édition consacre les acteurs
déjà distingués l’an dernier : toutes les sociétés éligibles à nos critères de
sélection en 2007 le sont également en 2008, indiquant ainsi une grande
robustesse dans les résultats. On notera cette année un écart entre les deux
premiers de ce classement et les suivants, notamment expliqué par un niveau
très élevé de fréquence d’alpha des deux lauréats.
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ALPHA LEAGUE : RESULTATS DU CLASSEMENT Suisse
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Nom de la société de gestion

SARASIN
VONTOBEL
SWISSCANTO
LODH
PICTET
UBS
SWISS LIFE
CREDIT SUISSE
JULIUS BAER
BCV ASSET MANAGEMENT

Fréquence

Alpha moyen

Note

62.59%
63.58%
41.61%
48.12%
44.67%
29.55%
28.89%
24.86%
28.62%
12.80%

3.65%
2.91%
2.91%
1.96%
2.10%
2.13%
2.08%
2.08%
1.30%
1.74%

2.26%
1.84%
1.22%
0.95%
0.91%
0.61%
0.61%
0.49%
0.37%
0.22%

Alpha League Table est le premier classement européen des sociétés de
gestions sur leur capacité à délivrer de l’alpha.
Alpha League Table est construit à partir d’une véritable mesure de l’alpha,
dont la méthodologie a été développée par L’EDHEC, partenaire
d’EuroPerformance sur ce classement. Les meilleures sociétés de gestion
françaises ont été sélectionnées grâce à cette méthodologie de mesure de
l’alpha, correspondant à un état de l’art de la recherche en finance
METHODOLOGIE
Les sociétés retenues pour le classement doivent répondre à deux types de
critères :
- Eligibilité dans le marché étudié
Toutes les sociétés exerçant une activité de gestion et disposant d’un
agrément par l’autorité de contrôle dans la zone sur laquelle porte le
palmarès sont éligibles.
- critères statistiques
S’agissant d’une appréciation sur la gamme des produits «actions » des
sociétés de gestion, sont retenus dans le concours les sociétés pour
lesquelles au moins les 2/3 de leur gamme sont analysés dans
l’EuroPerformance-EDHEC Style Rating. La société de gestion doit
disposer d’au moins 6 fonds actions analysés, répartis sur 4 catégories
minimum.
L’intensité d’alpha est calculée chaque mois à partir de deux indicateurs :
L’alpha moyen qui est la moyenne d’alphas positifs des fonds notés 4, 5 et 5
étoiles h dans le Style rating.
La fréquence d’alpha qui s’exprime dans le rapport entre le nombre de fonds
ayant un alpha strictement positif (4, 5 et 5 étoiles h dans le Style Rating) sur
l’ensemble des fonds notés.
La note finale ou intensité d’alpha est la moyenne des 12 notes mensuelles (de
mai 2007 à avril 2008 pour ce classement). Seules les sociétés qui ont participé
aux 12 classements mensuels sont retenues pour le classement final.
Partenariat
Alliant état de l’art de la recherche en finance et savoir-faire industriel,
EuroPerformance et l’Edhec ont développé une méthode de notation des fonds
européens basée sur l’ALPHA, à savoir le « Style Rating EuroPerformance /
Edhec », véritable référentiel analytique sur la performance et les risques. Tous
les calculs pour Alpha League Table, ainsi que pour l’EuroPerformance / Edhec
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Style Rating, sont issus de « Style Analytics » outil de mesure de la performance
et des risques des fonds européens, développé par EuroPerformance.
Le partenariat mis en oeuvre avec l’EDHEC garantit à EuroPerformance que les
concepts et les méthodes d’analyse de risque et de performance de Style
Analytics soient issus des résultats les plus récents de la recherche en matière
de mesure de l’alpha.
CONTACT :
Sabrina Macaire
Email : smacaire@fininfo.fr
Ligne directe : 01 70 72 44 67
Portable : 06 64 49 79 81
A propos de l’Edhec :
L’Edhec est une des toutes premières business school françaises et
ème
européennes. Son programme « grande école » a été classé 7 des « Masters
in Management » par le Financial Times en 2006. L’Edhec Risk and Asset
Management Research Centre est avec 34 professeurs, ingénieurs et chercheurs
associés le plus important centre de recherche européen en gestion d’actifs.
A propos d’EuroPerformance :
EuroPerformance est une agence de mesure et d’analyse de la performance des
fonds. EuroPerformance a développé des outils à forte valeur ajoutée portant sur
l’analyse de la performance et des risques, au travers d’un large référentiel de
fonds européens, tels que « EuroPerformance Engine » ou le « Style Rating
EuroPerformance Edhec ».
EuroPerformance édite de nombreux palmarès et classements en France et en
Europe.
A propos de Telekurs Financial :
Leader dans son domaine, Telekurs Financial est spécialisé dans l'acquisition, le
traitement et la diffusion d'informations financières internationales. Les
spécialistes des marchés financiers de Telekurs Financial collectent des
informations de toutes les grandes places financières, directement et en temps
réel. La base de données de Telekurs Financial, avec sa gestion de données de
titres structurés et codés couvrant plus de 4.3 millions d’instruments financiers,
est unique en termes de profondeur d’information et de couverture. Avec des
bureaux implantés dans 23 pays, Telekurs Financial combine les avantages
d'une présence mondiale et d'un savoir-faire local.
Telekurs Financial est une filiale de Swiss Financial Market Services AG. A
l’échelle mondiale, Swiss Financial Market Services AG offre des services de
premier ordre dans les domaines du trading, clearing, ainsi que des informations
sur les marchés financiers et des transactions de paiement.
Pour de plus amples informations, M. Stephan Meier, Media Relations, est à
votre entière disposition.
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