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Gestion alternative : pour
une performance réglqlière

cRÉcoRv LEcLER
MEMBRE Ou RÉsTRu
ptoucÉe cESTtoN
PRIVEE, SUR
LA GESTION
ALTERNATIVE

DES OUTILS ADAPTABLES
AU MARCHÉ
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trggå{K Face à la volatilité des marchés
actions, les investisseurs sont en quête
de solutions adaptées. Si la gestion
flexible se protège des baisses et parti-
cipe aux hausses grâce à une exposition
ajustable aux actions, elle ne déliwe pas
toujours une performance positive en
cas de baisse génératisée des marchés.
Il existe un tFpe de gestion dont I'objec-
tif est de délivrer une performance
régulière sur la durée: la gestion alter-
native.
Au moyen de stratégies spécialisées et
concentrées sur une niche bien précise,
la gestion alternative promet un niveau
de performance absolue, quelle que soit

la tendance du marché, tout en mini-
misant les risques.
Les fonds d'investissement
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D'abord destinés à une cible limi-

tée, ils sont désormais mis à la dis-
position du grand public. Des fonds

conformes aux normes européennes
sont accessibles aux investisseurs. Ils
sont éligibles aux conÌptes-titres et aux
meilleurs contrats d'assurance-vie.
Par rapport à la gestion classique, les
gérants ont la faculté de vendre à
découvert des actifs et d'en détenir
d'autres que des valeurs mobilières. Les
techniques de gestion vont du plus
simple (profiter des écarts de cours sur
un actif coté sur deux places différen_
tes) au plus pointu, comme:
Þ acheter telle action cl,un secteur et
vendre à découvert une autre action du
nìême secteur, mais considérée comme
moins performante, en attendant que
la première monte plus (ou baisse
moins) que la deuxiènre;
Þ profiter des situations engendrées
par des offres publiques d'échange
complexes;
) acheter I'obligation convertible et
vendre I'action associée (en dosant les
proportions et en tenant compte des
coupons et dividendes).
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LA STRATÉGIE IOTG-SHORT
eHox La technique long-short permet i d'activité. Dans cette optique, les
de concentrer la performance sur la i niveaux de valorisation ibsolue oes
sélection de valeurs et d'écarter en j sociétés sont au.*ur áu, ¿ã.oionr. Lu
grande partie le risque de direction du : résultat correspondra à l'écart de per-
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associée à une volatilité
potentiellement plus VSE À ÉCnnfÈn vendu'

faible que celle du EN GRANDE pRRt',t Dans le cas des convic-

marché aitions LE RtsQUE 
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Dans le cas des convic- DE DIRECTIQN valorisation entre deuxtions absolues, les DU MARCHÉ)) sociérés de secteurs
gérants opposent des d'activité proches ou
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surévaluées, indépen- i disparition de lincohérìnce relative de
damment des secteurs ; valorisation entre les deux titres.


