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Vigies La toute nouvelle Association des stratgistes d'investissement de Genve livrera ses prvisions une fois par mois.

Stratögistes des banques
Nouvelle voix ä Geneve
principal de

bre 2009 sur une initiative

de nous retrouver une fois par

conjointe de Mourtaza AsadSyed, Emmanuel Ferry, vice-

mois entre spcialistes de la

präsident de l'association et

Baromtre mensuel. Des qua1its qu'ils mettront collectivement et anonymement au service du petit investisseur - «qui

stratgie d'investissement directeur des investissements

n'a pas forcment accs aux

pour &hanger nos points de

de la Banque Pänis Bertrand

prvisions de plusieurs ban-

vue, crer une mulation et

Sturdza, et Fabrizio Quinighetti,

ques pour se faire une opinion»

rendre public une grille de pr-

trsorier-secrtaire de l'ISAG

- via la publication d'un baro-

visions construite selon l'opi-

et chef &onomiste de la Ban-

mtre mensuel. Ii indiquera
l'opinion majoritaire de ces
experts sur divers marchs -

Lobjectif
cette association est

nion majoritaire parmi nos que Syz, la nouvelle association
membres», explique Mourtaza a tenu sa premire runion le
Asad-Syed, responsable de la

14 janvier. «Sur une trentaine

recherche sur les investissements et les produits SG Pri-

de personnes susceptibles
d'tre concernes ä Genve,

actions, taux d'intrt, devises,
matires premires calcu1e
ä partir d'avis remis anonyme-

ment. Les opinions

vate Banking (Suisse), qui prside la toute neuve Association

mises lors des
dbats resteront

des stratgistes d'investisse-

DES QUALITES QU'ILS

ment de Genve - l'ISAG pour
Investment Strategists Asso-

METIRONT COLLECTIVEMENT
ET ANONYMEMENT AU
SERVICE DE L'INVESTISSEUR.

ciation of Geneva - aprs en
avoir lanc l'ide. Et d'expliquer

que Genve, contrairement ä

Londres ou New York, ne

nous avons djä plus de vingt

compte qu'un petit nombre de

membres», indique le prsi-

tels professionnels. Qu'on le
nomme stratge, chef cono-

dent. Et de relever qu'«il n'y en
a pas deux qui font exactement

miste ou responsable de la

le mme travail». La place

stratgie d'investissement,

financire de Genve compte

galement confi-

dentielles pour
garantir ä tous la
libert de parole la

plus large possible.
Outre le consensus des strat&
gistes, la publication mensuelle
fera le point, toujours anony-

mement, sur la faon dont les
prvisions de ces experts sont
traduites dans les grilles d'allocation d'actifs de leurs banques. Un cart sensible entre la
vision majoritaire des &ono

celui qui scrute les indicateurs
macro&onomiques, nourrit les

bancaires, des siges de gran-

modles conomtriques ou

des banques prives et des

revisite les thoriciens de 1'conomie est souvent seul de son
genre dans sa banque ou dinge

structures plus modestes. D'oü

la diversit des täches confies
aux stratgistes. Tous se rc1a-

mistes de la place financire
genevoise et la composition
des portefeuilles des clients

une quipe de recherche trs

ment pourtant d'une thique

pourrait surprendre. La nou-

restreinte. D'oü, sans doute, le

commune: «rigueur intellec-

velle voix de la finance ä

succs rencontr par cette initiative. Constitue en novem-

tuelle, ouverture d'esprit et Genve n'entend pas rester
indpendance».
inaudible. 0 G. B.

en effet des filiales de groupes
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