EMPLOI – (infopub@agefi.com)

BBGI Group est une des rares sociétés de gestion de fortune indépendante
à Genève directement soumise à l’autorité de la FINMA. Pour faire face
à la forte croissance de nos quatre pôles de compétences (gestion institutionnelle, gestion privée, conseil en investissement et gestion de fonds
de placement), nous cherchons à renforcer nos équipes existantes. Nous
offrons donc des opportunités à des professionnels de la gestion privée, de
l’analyse financière et du marketing, l’opportunité de se libérer de conflits
d’intérêts devenus plus pesants avec la crise financière actuelle en leur permettant de servir les intérêts de la clientèle avant tout.
Nous recherchons plusieurs

S GESTIONNAIRES DE FORTUNE
S ANALYSTES FINANCIERS
S MARKETING OFFICERS
désireux de donner un nouvel élan à leur carrière dans un environnement
motivant et valorisant.
Vous disposerez des conditions optimales pour atteindre vos objectifs personnels et pourrez compter notamment sur les avantages suivants :

S
S
S
S
S
S
S

Excellentes performances de gestion historiques
Approche de gestion orientée sur la maîtrise des risques
Gamme unique de services/produits financiers/bancaires
Equipe de recherche/analyse interne de qualité
Choix unique des meilleures banques dépositaires en Suisse et à l’étranger
Rémunération liée aux compétences
Indépendance et éthique

Si vous vous identifiez à ce profil, vous pouvez compter sur une absolue discrétion et prendre contact par email à l’adresse suivante: info@bbgi.ch.

BBGI Group – Rue Thalberg no 2 – 1201 Genève – Tél 022 595 96 01

AVIS FINANCIER – (infopub@agefi.com)
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Deux ex-HSBC
créent KBR Advisors
Les gestionnaires lancent un fonds obligataire. Objectif: 500 millions de dollars d’ici 2011.
JÉRÉMY NIECKOWSKI

Nen Khieu recycle un scénario
éprouvé. L’analyste financier diplômé, ancien responsable de la
gestion obligataire chez HSBC
Private Bank Suisse, crée sa propre entreprise en association
avec Annie Balmon-Raccah.
Fort d’une expérience de 30 ans
dans le domaine, et après avoir
contribué à faire exploser les actifs sous gestion discrétionnaire
au sein de la banque britannique
(dont plus de deux tiers en obligations) et lancé 5 fonds au cours
des 8 dernières années, le cambodgien d’origine annonce la
création de KBR Advisors. «Je
passais plus de la moitié de mon
temps à gérer des réunions au
lieu de m’occuper des clients. Ma
véritable motivation et ma passion sont la gestion non pas l’administratif», commente-t-il. Ce
saut vers l’indépendance ne semble pas l’effrayer. «Travailler
pour des établissements de renom comporte certains avantages, il est vrai, mais l’employé se
doit aussi de répondre aux exigences de son employeur. Au détriment de l’intérêt parfois de ses
clients», explique Annie Balmon-Raccah, licenciée en économie quantitative et, entre autres, ancienne responsable des
mandats de gestion décentralisée pour la zone Europe/Diamantaire, chez HSBC.
Les deux compères ont choisi de
se positionner sur le marché obligataire, réputé moins «hasardeux» que le marché actions.
Tous deux réfutent l’idée selon
laquelle ce premier offrirait des
rendements significativement inférieurs au second. «Une gestion
active d’un fonds obligataire permet de réaliser de bien meilleures performances par rapport à
une gestion passive dite «buy and
hold», vantent-ils. Depuis le début de cette année, ils ont droit de
gestion sur un compte client déposé dans une grande banque de
la place. Ce portefeuille obligataire affiche un rendement de
plus de 6% à ce jour.
Le nom du fonds symbolise à lui
seul leur ambition. KBR Total return Income Fund est pour le moment doté d’une enveloppe de

ANNIE BALMON-RACCAH ET NEN KHIEU. La flexibilité au service de la performance. La formule n’est pas vraiment nouvelle. Mais elle passe partout.

100 millions de dollars (financés
par des privés fortunés), et qui sera
géré depuis Genève et basé aux
îles Cayman.
Leur stratégie (130/30) permettrait de profiter aussi bien des cycles de resserrement ainsi que d’assouplissement de la politique
monétaire notamment par
l’usage des instruments tels que
les contrats futures, les swaps des
taux d’intérêts, les CDS (credit default swap), par exemple. «Ce qui
nous était impossible au sein de la
banque privée.»
Les associés entendent mettre en
avant leur palmarès pour attirer
vers eux de nouveaux investisseurs. Dès début 2007, ils avaient
misé dans les portefeuilles gérés
sur la baisse des taux directeurs
de la Réserve Fédérale Américaine alors que consensus tablait
plutôt sur une hausse supplémentaire des taux ce qui leur a permis
de réaliser une très bonne performance.
Leur nouvel objectif est de battre
à la fois le taux d’inflation et d’offrir un surplus de rentabilité significatif par rapport au taux US
Dollar Libor à 3 mois. Leur indépendance leur garantit une
grande flexibilité en termes de
gestion. Des stratégies dites «directional, relative value, yield
curve et sectors» devraient leur
permettre d’ajouter de l’alpha
dans la performance ce qui est
plus difficile dans une gestion traditionnelle.
La situation actuelle sur le marché des taux est jugée encore pro-
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SIX Swiss Exchange:
nouveau règlement
sur le négoce
Le nouveau règlement relatif au
négoce de SIX Swiss Exchange et
les directives y afférentes entreront en vigueur le 1er avril 2010.
Il régit l’admission à la Bourse des
négociants en valeurs mobilières
tout comme l’organisation du négoce et les droits et obligations des
participants et de leurs traders, indique SIX vendredi dans un communiqué. La Loi fédérale sur les
bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) sert de

base à cette réglementation qui a
été approuvée par la FINMA.
Les règles actuelles ont été examinées et en partie redéfinies dans
le cadre de cette révision dont l’objectif majeur était de remanier le
contenu de l’examen de négociateur et d’établir de nouvelles règles relatives à la déclaration des
transactions de valeurs mobilières, selon le communiqué.
Le nouveau règlement a été publié en date du 3 mars 2010.

pice. En effet les deux associés misent cette année sur 3 thèmes
d’investissement phares. A commencer par les crédits. La poursuite de la compression de la
prime de risque (contrôle des
coûts, spreads encore élevés), devrait conduire à une amélioration
très nette des bénéfices. Les obligations à taux variables récoltent
aussi leur préférence en raison de
la perspective de la hausse des
taux courts, avec comme conséquence l’aplatissement de la
courbe des taux américaine. Et le
troisième étant les opportunités
d’arbitrage des dettes souveraines. Tout en distinguant les pays
à prime de risque élevée (pays à
faible croissance avec déficit et ratio de dette par rapport au PIB
très élevés, tels que la Grèce et
l’Irelande) et ceux qui ont maintenu une certaine rigueur dans la
gestion de la dette publique tels
que la Chine, l’Australie et l’Allemagne.
En ce qui concerne leur stratégie de conquête de la clientèle, la
Suisse occupe une place particulière. En réponse à l’érosion du
secret bancaire ayant pour conséquence des sorties de fonds importantes, KBR pense que plus
jamais miser sur la performance
et la qualité du service. «D’où
l’intérêt de lancer un fonds dans
une période charnière. D’autant,
qu’à part quelques grands établissements genevois, les banques ont tendance à déléguer la
gestion obligataire aux unités
spécialisées en dehors de la
Suisse», ajoute Annie BalmonRaccah.
En plus du lancement de leur
fonds, les associés comptent bien
prodiguer des conseils d’investissement à des banques de petites et
moyennes tailles, un passage inévitable si ces anciens d’HSBC
veulent lever 500 millions de dollars d’ici 2011.

«UNE GESTION ACTIVE
D’UN FONDS
OBLIGATAIRE PERMET
DE RÉALISER
DES PERFORMANCES
MEILLEURES
PAR RAPPORT
À UNE GESTION PASSIVE
DITE «BUY AND HOLD.»

