
Vos avantages

Nous travaillons sur une base d’hono-
raires transparents, conformément à
des règles éthiques strictes, en évitant
tout conflit d’intérêts et en n’acceptant
aucunes rétrocessions ou autres
prestations de tiers.

En tant que société de conseil 
indépendante, nous vous garantissons 
un processus systématique permettant
la sélection de gérants de fortune les
plus qualifiés.

Êtes-vous intéressés?
Pascal Frei, CFA, Associé, (pascal.frei@ppcmetrics.ch) et
Cyril Berner, CIIA, Investment Consultant, (cyril.berner@ppcmetrics.ch) sont à
votre disposition pour tout renseignement.

PPCmetrics vous

accompagne

dans la sélection

systématique

de gérants de

fortune.
Nos prestations

Evaluation qualitative et quantitative
des offres dans un document intégrant
nos recommandations.

Elaboration des directives de placement
(objectif, benchmark, univers,
limites de placement, exigences légales,
etc.).

Proposition des gérants de fortune à
inviter, sur la base de nos Market
Screens et de notre expérience acquise
à travers notre activité de contrôleurs. Elaboration et négociation du contrat

de gestion et des frais.

Conduite de l’appel d’offres à l’aide
d’un questionnaire détaillé et des directives
de placement.

Organisation et participation aux présen-
tations des candidats présélectionnés
ou Due Diligence sur place.

Coordination de la transition du
portefeuille.

Suivez-vous un processus systématique, objectif et
transparent lors de la sélection de gérants de fortune?

En raison du grand nombre de gérants
de fortune, il est difficile de choisir les
gérants les plus qualifiés.

Il convient, en outre, de s’assurer que les
exigences légales soient respectées
tant au niveau du gérant de fortune que
du véhicule de placement.

Lors d’une sélection, le professionnalisme
des personnes et des processus, 
l’approche d’investissement mais aussi 
le prix sont des éléments primordiaux. Ils
forment les conditions nécessaires à la
réalisation d’une performance optimale.

Une sélection de gérants de fortune Best
Practice nécessite un processus profes-
sionnel et systématique.
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