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Le	  processus	  d’investissement	  est	  composé	  de	  différents	  éléments	  qui	  forment	  un	  cycle	  
d’activités	  répétées.	  Je	  vous	  accompagne	  tout	  au	  long	  du	  processus	  et	  vous	  aide	  à	  trouver	  
des	  solutions	  concrètes.	  
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Eléments	  du	  processus	  d’investissement	  où	  vous	  pou-‐
vez	  compter	  sur	  moi	  
	  
1. Evaluation	  des	  besoins	  
• Analyser	  et	  documenter	  buts,	  aptitudes	  au	  risque,	  

restrictions,	  besoins	  en	  liquidités,	  obligations.	  
2. Stratégie	  d’investissement	  
• Tenir	  compte	  de	  tous	  les	  actifs.	  
• Elaborer	  et	  documenter	  benchmarks,	  allocation	  

stratégique,	  bandes	  tactiques.	  
• Elaborer	  dynamique	  de	  stratégie	  et	  approches	  spéci-‐

fiques.	  	  
3. Exécution	  de	  la	  stratégie	  d’investissement	  
• Mettre	  en	  place	  l’infrastructure,	  sélectionner	  la	  

banque	  dépositaire.	  
• Sélectionner	  les	  instruments	  /	  les	  gestionnaires.	  
4. Rapports	  et	  contrôles	  
• Rapport	  semi-‐annuel	  et	  revue	  d’ensemble	  annuelle.	  
• Contrôle	  du	  maintien	  des	  restrictions	  ainsi	  que	  pro-‐

position	  et	  mise	  en	  place	  de	  mesures.	  
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5. Autres	  services	  ad-‐hoc	  ou	  périodiques	  
• Revue	  de	  la	  stratégie	  et	  du	  processus	  
• Rédaction	  de	  documentation	  (p.ex.	  règlement	  de	  

placement,	  rapport	  annuel,	  déclaration	  quant	  à	  la	  
loyauté	  en	  matière	  de	  gestion	  de	  fortune)	  

• Participation	  aux	  séances	  (Conseil	  de	  fondation,	  
Commission	  de	  placement,	  Trustee	  Meetings,	  réu-‐
nion	  familiale)	  

• Négociations	  et	  coordination	  avec	  banques,	  autori-‐
tés	  et	  autres	  partenaires	  commerciaux.	  

	  

Honoraires	  adaptés	  et	  transparents	  	  

• Mes	  clients	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  conscients	  des	  frais	  
cachés	  et	  demandent	  de	  la	  transparence.	  

• Ils	  préfèrent	  des	  honoraires	  fixes	  à	  une	  rémunéra-‐
tion	  en	  fonction	  du	  volume	  des	  actifs.	  	  

• Je	  conviens	  d’honoraires	  annuels	  fixes	  en	  fonction	  
des	  prestations	  définies	  avec	  mes	  clients.	  

Service	  
Conseil	  indépendant	  pour	  tout	  le	  processus	  d’investissement.	  
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Il	  n’y	  a	  pas	  de	  décisions	  «	  passives	  »	  dans	  le	  processus	  d’investissement.	  Dans	  
l’environnement	  volatil	  actuel	  il	  est	  impératif	  de	  planifier	  et	  de	  gérer	  les	  investissements	  
de	  manière	  structurée	  afin	  de	  bien	  contrôler	  les	  risques.	  	  

1

Quel	  bénéfice	  puis-‐je	  tirer	  de	  ce	  service?	  

Ø Vous	  profitez	  de	  l’expertise	  et	  de	  l’expérience	  qui	  
sont	  nécessaires	  dans	  ce	  domaine	  hautement	  spé-‐
cialisé	  et	  qui	  vous	  font	  peut-‐être	  défaut.	  

Ø Vous	  vous	  sentez	  épaulé	  par	  une	  personne	  de	  con-‐
fiance	  du	  même	  côté	  de	  la	  table	  qui	  connaît	  les	  
questions	  à	  poser	  et	  qui	  sait	  évaluer	  réponses.	  

Ø Peut-‐être	  n’avez-‐vous	  ni	  le	  temps	  ni	  l’envie	  de	  vous	  
préoccuper	  de	  tous	  ces	  sujets	  complexes.	  

Ø Une	  2ème	  opinion	  neutre	  peut	  être	  bénéfique.	  	  

Ne	  puis-‐je	  pas	  demander	  ce	  service	  à	  ma	  banque?	  

Ø Certainement	  si!	  De	  nombreuses	  banques	  disposent	  
d’une	  grande	  expertise.	  Néanmoins,	  vous	  devez	  être	  
conscient	  des	  conflits	  d’intérêts.	  Un	  collaborateur	  
d’une	  banque	  qui	  offre	  également	  d’autres	  services	  
et	  produits	  (p.ex.	  banque	  dépositaire,	  négoce,	  prêt	  
de	  titres,	  fonds)	  n’est	  pas	  totalement	  libre	  de	  propo-‐
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ser	  la	  solution	  la	  plus	  adaptée	  au	  client.	  	  

Comment	  se	  caractérise	  votre	  philosophie	  de	  placement?	  

Ø La	  stratégie	  d’investissement	  orientée	  sur	  le	  profil	  de	  
risque	  et	  les	  besoins	  de	  liquidités	  des	  bénéficiaires	  a	  
une	  influence	  dominante	  sur	  les	  revenus	  futurs.	  

Ø Certains	  marchés	  sont	  relativement	  efficients.	  Dans	  
ce	  cas	  un	  style	  passif	  est	  adéquat.	  	  
Concentration	  sur	  la	  minimisation	  des	  frais.	  

Ø Si	  une	  part	  du	  marché	  est	  efficiente,	  l’autre	  ne	  l’est	  
pas.	  Là	  il	  s’agit	  d’identifier	  les	  niches	  intéressantes.	  
Concentration	  sur	  la	  recherche	  de	  talents.	  

Notre	  comité	  de	  placement	  recherche	  un	  «	  esprit	  libre	  »	  
qui	  pose	  des	  questions	  critiques	  et	  donne	  des	  conseils	  
constructifs.	  Offrez-‐vous	  ce	  service	  séparément?	  

Ø Oui.	  Un	  tel	  comité	  a	  pour	  mission	  de	  faire	  discuter	  
ensemble	  les	  responsables	  –	  si	  besoin	  avec	  un	  expert	  
–	  afin	  d’aboutir	  à	  des	  décisions	  bien	  fondées.	  

	  

Bénéfice	  
Conseil	  indépendant	  pour	  tout	  le	  processus	  d’investissement.	  
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Je	  dispose	  de	  l’expérience,	  de	  l’indépendance	  et	  de	  la	  sensibilité	  nécessaires	  pour	  amener	  
des	  clients	  aux	  besoins	  sophistiqués	  à	  prendre	  des	  décisions	  bien	  fondées	  et	  à	  un	  niveau	  
adéquat.	  La	  „gouvernance“	  ne	  doit	  pas	  rester	  une	  parole	  creuse	  mais	  doit	  être	  mise	  en	  
pratique.	  

1

25	  années	  d’expérience	  professionnelle	  au	  profit	  de	  mes	  
clients.	  	  

Ø J’ai	  été	  gestionnaire	  d’actifs,	  gérant	  de	  projet,	  con-‐
seiller,	  analyste,	  gérant	  de	  relation	  clientèle	  ainsi	  
que	  dans	  différentes	  fonctions	  de	  gestion	  de	  per-‐
sonnel.	  	  

Ø J’ai	  travaillé	  pour	  une	  ambassade,	  un	  éditeur,	  des	  
banques	  suisses	  et	  etrangères,	  un	  prestataire	  de	  ser-‐
vices	  pour	  caisses	  de	  pension,	  une	  firme	  de	  conseil	  
globale	  anglo-‐saxonne	  ainsi	  qu’en	  qualité	  
d’indépendant.	  	  

Ø Mes	  clients	  étaient	  des	  caisses	  de	  pension,	  des	  
banques,	  des	  fiduciaires	  et	  des	  trusts	  familiaux.	  	  

Ø Les	  fortunes	  gérées	  ou	  sous	  conseil	  étaient	  de	  
l’ordre	  d’un	  peu	  moins	  de	  CHF	  100	  mio.	  à	  plus	  de	  
CHF	  12	  mia.	  	  
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Mes	  capacités	  

Ø Je	  mène	  à	  bien	  mes	  projets	  en	  les	  orientant	  sur	  le	  
but	  à	  atteindre,	  en	  respectant	  les	  délais	  et	  en	  
m’entretenant	  périodiquement	  avec	  mes	  clients	  sur	  
des	  résultats	  intermédiaires.	  	  

Ø Je	  concrétise	  des	  solutions	  axées	  sur	  les	  besoins	  et	  
de	  manière	  pragmatique	  pour	  mes	  clients.	  	  

Ø Mes	  conseils	  aux	  clients	  sont	  aisés	  à	  comprendre	  et	  
j’aide	  mes	  clients	  à	  prendre	  leurs	  décisions	  en	  les	  
mettant	  en	  confiance.	  

Ø Je	  coordonne	  les	  contributions	  des	  différents	  presta-‐
taires	  avec	  persévérance	  et	  avec	  conviction.	  

Ø Je	  considère	  les	  situations	  dans	  leur	  ensemble	  et	  
identifie	  les	  éléments	  essentiels	  tout	  en	  tenant	  
compte	  de	  mon	  intuition.	  

Ø Je	  maitrise	  le	  français,	  l’allemand	  et	  l’anglais.	  

Avantage	  
Conseil	  indépendant	  pour	  tout	  le	  processus	  d’investissement.	  
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Antoine	  Bernard	  Cuénod	  
lic.	  oec.	  publ.,	  Uni	  ZH,	  	  1991	  
CFA	  Charterholder	  since	  1999	  
Global	  Investors	  Workshop	  Europe,	  INSEAD,	  2005	  
The	  Oxford	  Private	  Equity	  Programme,	  University	  of	  Oxford,	  2012	  
Gérance	  d’Immobilier,	  HEV	  Zurich,	  2016	  

Contact:	  
Cuénod	  –	  Beratung	  &	  Projektführung	  
Chapfstrasse	  5,	  CH-‐8703	  Erlenbach	  
Mobile:	  	  +41	  (0)79	  617	  86	  56	  
e-‐mail:	  info@abcuenod.ch	  
homepage:	  www.abcuenod.ch	  	  

Member	  of	  the	  Swiss	  CFA	  Society	  	  
The	  Swiss	  CFA	  Society	  is	  a	  non-‐profit	  organization,	  organized	  as	  an	  
Association	  under	  Swiss	  law.	  It	  was	  the	  first	  society	  outside	  North	  
America	  to	  be	  directly	  affiliated	  with	  CFA	  Institute.	  
	  
The	  Chartered	  Financial	  Analyst	  (CFA)	  designation	  has	  become	  the	  
most	  respected	  and	  recognized	  investment	  credential	  in	  the	  world.	  
	  
	  http://www.cfasociety.org/switzerland	  	  
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