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PPCmetrics Asset Manager Review 2022
Aperçu du marché par classe d’actifs
• Actions Suisse Small & Mid Cap (actif)
• Actions USA Small & Mid Cap (actif)
• Actions Monde (actif, durable)
• Green Bonds
• Insurance Linked Securities
• Infrastructure (durable)

Comment fonctionnent les market screen de
PPCmetrics ?
Les processus d’appels d’offres de PPCmetrics suivent étroitement les principes régissant les appels
d’offres publics. Cela permet une attribution bien documentée et transparente des mandats dans des
conditions de concurrence et sans conflits d’intérêts. Cette procédure fonctionne particulièrement bien
lorsqu’un très grand nombre de fournisseurs et de produits sont inclus dans la première étape de
l’évaluation (appelée market screen). Le résultat est une liste de fournisseurs (long list) optimale pour
le client. Le processus des market screen est décrit ci-dessous.
Tous les gérants de fortune peuvent s’inscrire

PPCmetrics AMS market screen

gratuitement dans notre base de données et
seront systématiquement considérés dans les

Open manager library

appels d’offres que nous conduisons pour nos
clients.

Critères de qualification

Notre base de données, régulièrement mise à
comprend

plusieurs

milliers

de

fournisseurs pour un large éventail de classes
d’actifs. Nous conduisons également des appels
d’offres pour des clients à l’étranger, y compris
des mandats publics. Ainsi, de nombreux gérants
d’actifs, n’ayant que peu ou pas de contacts avec
les caisses de pensions suisses, y sont également

PPCmetrics AMS

jour,

Critères d'évaluation

Rang

Anbieter

Mindestkriterien
erfüllt

1

Manager 1

ja

28.2%

32%

25%

25%

19%

46%

27%

2

Manager 2

ja

26.0%

23%

25%

25%

19%

46%

21%

Gesamtscore

Company /
Assets under Management

Organisation und Human
Resources

Produkt-Team

Investitionsansatz und
Portfoliokonstruktion

Historische Anlageleistung

Gebühren

3

Manager 3

ja

23.7%

41%

15%

9%

13%

46%

25%

4

Manager 4

ja

22.1%

32%

25%

-25%

38%

28%

23%

5

Manager 5

ja

21.1%

32%

25%

9%

13%

28%

25%

6

Manager 6

ja

17.6%

5%

5%

25%

7%

46%

24%

7

Manager 7

ja

Liste des possibles candidats
16.5%

32%

15%

9%

26%

10%

2%

15.9%

5%

25%

9%

1%

46%

20%

15.2%

23%

15%

-25%

19%

28%

28%

ja

14.8%

32%

25%

25%

1%

19%

-4%

Manager 11

ja

12.9%

-4%

-25%

25%

26%

28%

19%

Manager 12

ja

11.6%

41%

15%

9%

13%

-36%

26%

8

Manager 8

Nein

9

Manager 9

ja

10

Manager 10

11
12
13

Manager 13

ja

11.3%

-13%

25%

-8%

13%

19%

31%

14

Manager 14

ja

10.9%

23%

5%

9%

19%

10%

-6%

15

Manager 15

ja

10.8%

32%

25%

9%

-6%

19%

-3%

16

Manager 16

Nein

10.7%

5%

15%

9%

1%

28%

14%

17

Manager 17

Nein

10.2%

-13%

25%

-8%

-6%

46%

27%

18

Manager 18

Nein

10.1%

-4%

5%

9%

-6%

46%

21%

19

Manager 19

ja

9.7%

14%

25%

25%

1%

-27%

26%

20

Manager 20

Nein

9.4%

-4%

25%

25%

1%

1%

15%

21

Manager 21

ja

9.3%

5%

5%

25%

-6%

1%

36%

22

Manager 22

Nein

9.0%

-4%

25%

25%

26%

10%

-39%

23

Manager 23

ja

6.5%

-13%

15%

-25%

13%

19%

25%

27

Manager 27

ja

5.1%

23%

15%

-25%

19%

-36%

24%

24

Manager 24

ja

6.2%

-4%

-15%

-25%

13%

37%

26%

25

Manager 25

Nein

6.1%

23%

25%

25%

7%

-54%

10%

inscrits.
Les

informations

les

plus

récentes

et

pertinentes sont obtenues directement auprès
des gérants d’actifs et autres prestataires de
services financiers au moyen d’un questionnaire.
Les réponses sont soumises à un contrôle de
qualité. Dans la mesure où les informations ont été
collectées dans le cadre d’un appel d’offres, la
qualité des données peut être considérée comme
élevée. Nous ne pouvons toutefois pas assumer
la responsabilité de leur exactitude.
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Actions Suisse small & mid cap (actif)
Le chapitre suivant présente des informations sélectionnées dans le dernier market screen de
PPCmetrics en ce qui concerne la classe d’actifs des actions Suisse small & mid cap (actif). Au total,
31 gérants de fortune ont soumis 35 produits. Ces prestataires gèrent, au niveau des entreprises, une
fortune d’environ CHF 3’263 milliards, dont CHF 577.5 milliards sont gérés pour des caisses de
pensions suisses.

1.1.

■

Actifs sous gestion

Dans cette classe d’actifs, les prestataires gèrent une fortune cumulée de CHF 25.5 milliards. La
fortune gérée médiane s’élève à CHF 400 millions.

1.2.

Net cash flows

PPCmetrics SA
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■

Au cours des trois dernières années, les gérants de fortune ont enregistré une entrée médiane de
fonds d’environ 6.8% dans cette classe d’actifs. La fourchette est toutefois relativement large et
comprend aussi bien d’importantes sorties que d’importantes entrées de fonds.

1.3.

■

Equipe produit

Le nombre médian d’employés dans les équipes produit est de 6. Il existe des différences
significatives dans la taille et la stabilité des équipes. Avec un turnover moyen dans l’équipe produit
de 7.6% (médiane) et une croissance de 0.0% (médiane), les équipes produit ont été relativement
stables.

1.4.

■

Composition des produits

Les produits analysés sont essentiellement investis dans des small & mid cap (médiane : 95.8%).
Les titres en dehors de l'indice de référence SPI (médiane : 0.0%) ou les investissements dans des
large cap (médiane : 0.0%) jouent un rôle secondaire.
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1.5.

■

Nombre de titres dans le portefeuille vs. tracking error ex ante

Sur la base des portefeuilles soumis, il apparaît que les portefeuilles plus concentrés, c’est-à-dire
ceux comportant moins de titres, présentent une tracking error attendue plus élevée que ceux qui
comportent davantage de titres. Le portefeuille moyen de cette catégorie compte 49 titres
(médiane). La tracking error attendue est de 4% (médiane).

1.6.

■

Source d’alpha

Pour la majorité des gérants, l’analyse fondamentale des actions (stock-picking) contribue à 70%
(médiane) de l’alpha total et constitue donc la plus grande source attendue d’alpha. L’exploitation
de primes de risque systématiques (par exemple size, value) contribue à hauteur de seulement 5%
en médiane. Certaines stratégies se concentrent sur une approche par prime de risque avec une
contribution à l’alpha total de plus de 30%. En revanche, la gestion des secteurs ou les thèmes
macro et micro jouent un rôle secondaire (médiane : 0%).
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Actions USA small & mid cap (actif)
Le chapitre suivant présente des informations sélectionnées dans le dernier market screen de
PPCmetrics en ce qui concerne la classe d’actifs des actions USA small & mid cap (actif). Au total, 34
gérants de fortune ont soumis 37 produits.

2.1.

■

Actifs sous gestion

Dans cette classe d’actifs, les gérants de fortune gèrent une fortune cumulée de CHF 364
milliards. La fortune gérée médiane s’élève à CHF 3.2 milliards.

2.2.

■

Net cash flows

Les gérants de fortune ont enregistré une entrée médiane de fonds d’environ 9.8% dans cette
classe d’actifs. La fourchette est relativement large et comprend aussi bien d’importantes sorties
que d’importantes entrées de fonds.
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2.3.

■

Equipe produit

Le nombre médian d’employés dans les équipes produit est de 10. Il existe des différences
significatives dans la taille des équipes parmi les prestataires. En médiane, les équipes produit
responsables sont restées stables au cours des trois dernières années. Toutefois, il existe là aussi
des différences significatives entre les différents prestataires.

2.4.

■

Composition des produits

Les produits analysés sont essentiellement investis dans des US small cap (médiane : 53%) et US
mid cap (28%). Les investissements dans les small & mid cap hors indice de référence représentent
en médiane 10% de l’allocation totale.
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2.5.

■

Source d’alpha

L’alpha des gérants est déterminé en grande partie par l’analyse fondamentale des actions (stockpicking) (médiane : 90%). La gestion top-down par secteur représente 5% en médiane, tandis que
les autres facteurs n’apportent, en médiane, pas de contribution significative.

2.6.

■

Nombre de titres dans le portefeuille vs. tracking error ex ante

Comme le montre le graphique ci-dessus, il existe potentiellement une relation négative entre la
taille du portefeuille et la tracking error attendue. En médiane, un portefeuille d’actions USA small
& mid cap (actif) contient 80 titres, dont 38 actions small cap et 14 actions mid cap. La tracking
error attendue est de 5% en médiane.
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Actions Monde (actif, durable)
Le chapitre suivant présente des informations sélectionnées dans le dernier market screen de
PPCmetrics en ce qui concerne la classe d’actifs des actions Monde (actif, durable). Au total, 85 gérants
de fortune ont soumis 108 produits.

3.1.

■

Actifs sous gestion des équipes produit

Dans cette classe d’actifs, les équipes produit gèrent une fortune cumulée de CHF 474.1 milliards.
La fortune gérée médiane par équipe produit s’élève à CHF 2.7 milliards.

3.2.

Equipe produit
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■

Le nombre médian d’employées dans les équipes produit est de 20. Il existe des différences
significatives dans la taille et la stabilité des équipes parmi les gérants de fortune. La majorité des
équipes ont enregistré une croissance des ressources humaines (médiane : 8.0%) au cours des
trois dernières années.

3.3.

■

Source d’alpha

La majorité des portefeuilles présentés ci-dessus obtiennent leur alpha par l’analyse fondamentale
des actions (stock-picking). La contribution médiane à l’alpha s’élève à 74%.

3.4.

■

Nombre de titres dans le portefeuille vs. tracking error ex ante

Sur la base des portefeuilles soumis, il apparaît que les portefeuilles plus diversifiés, en particulier
ceux dont la taille est supérieure à 200 titres, présentent une tracking error attendue plus faible que
ceux qui comportent moins de titres. Le portefeuille médian de cette catégorie compte 54 titres. La
tracking error médiane attendue est de 4.5%.
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3.5.

■

Exclusions ESG

Environ 7.3% (médiane) de l’univers de placement (selon le benchmark) est exclu en raison de
considérations de durabilité. La différence entre les gérants de fortune est toutefois considérable.

3.6.

■

Engagement et vote par procuration

En moyenne, l’exercice des droits de vote dans les entreprises concernées couvre 100% de la
valeur de marché du portefeuille. En revanche, l’engagement actionnarial actif couvre, en
moyenne, près de 70% de la valeur de marché.

PPCmetrics SA
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Green Bonds
Le chapitre suivant présente des informations sélectionnées dans le dernier market screen de
PPCmetrics en ce qui concerne la classe d’actifs des green bonds. Au total, 33 gérants de fortune ont
soumis 35 produits.

4.1.

■

Actifs sous gestion

Dans cette classe d’actifs, les gérants de fortune présentés ci-dessus gèrent une fortune cumulée
de CHF 25.6 milliards. La fortune médiane gérée s’élève à CHF 210 millions.

4.2.

Equipe produit

PPCmetrics SA
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■

Le nombre médian d’employés dans les équipes produit est de 26. Il existe des différences
significatives dans la taille et la stabilité des équipes parmi les gérants. En moyenne, les équipes
produit responsables sont restées stables en termes de taille au cours des trois dernières années
(médiane : 0.0%), avec un faible turnover (médiane : 2.5%).

4.3.

Emprunts verts vs. traditionnels

Prämienabschlag bei grünen Anleihen?

Nein

Ja

■

64% des gérants indiquent qu’il existe une décote de rendement pour les emprunts verts par
rapport aux emprunts traditionnels.

4.4.

Source d’alpha

PPCmetrics SA
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■

Les prestataires présentent des stratégies relativement hétérogènes en termes de sources d’alpha.
L’allocation par segment (médiane : 25%), la duration et la courbe des taux (médiane : 20%) ainsi
que la sélection de titres (médiane : 20%) présentent en moyenne la plus forte contribution attendue
à l’alpha global. La gestion des spreads et des risques de crédit représente environ 10% (médiane).

4.5.

■

Allocation sectorielle

Les produits analysés sont principalement constitués de corporate bonds (médiane : 56%). Une
autre partie est constituée par des government-related bonds (médiane : 23%) ainsi que par des
Treasury bonds (médiane : 7%).

4.6.

Notation

PPCmetrics SA
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■

Les produits ayant une notation Baa représentent la majorité des portefeuilles, avec une médiane
de 34%. L’allocation aux produits notés A est la deuxième plus importante en comparaison, avec
une médiane de 23%. L’investissement dans des produits notés Aaa (médiane : 17%) et Aa
(médiane : 15%) est également relativement fréquent. Les produits ayant une notation noninvestment grade (Ba à C) ne sont pas majoritaires dans les portefeuilles analysés (médiane : 0%).
Les instruments non notés représentent, en moyenne, 1% du portefeuille.

4.7.

■

Allocation de projets

Les produits analysés investissent en grande partie dans les domaines des énergies renouvelables
(médiane : 35%), de l’efficacité énergétique (médiane : 20%) et des transports à faibles émissions
de CO2 (médiane : 16%). En médiane, 100% des green bonds sont certifiés par une tierce partie
indépendante.

PPCmetrics SA

Page 16 sur 26

Insurance linked securities
Le chapitre suivant présente des informations sélectionnées dans le dernier market screen de
PPCmetrics en ce qui concerne la classe d’actifs des insurance linked securities. Au total, 21 gérants
de fortune ont soumis 43 produits.

5.1.

■

Actifs sous gestion

Dans cette classe d’actifs, les gérants de fortune gèrent une fortune cumulée de CHF 43.3
milliards (médiane : CHF 2.0 milliards).

5.2.

■

Net cash flows

Les gérants de fortune ont enregistré une entrée médiane de fonds d’environ 21%. La fourchette
est relativement large et comprend aussi bien d’importantes sorties que d’importants entrées de
fonds.

PPCmetrics SA
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5.3.

■

Equipe produit

Le nombre médian d’employés dans les équipes produit responsables est de 9. Si l’on considère
le turnover par rapport à l’effectif moyen (médiane : 6.5%) et le changement d’effectif (médiane :
2.2%), les équipes produit sont, en moyenne, restées stables au cours des trois dernières années.
Certaines équipes ont enregistré une forte croissance du personnel ou de nombreux changements
au sein de l’équipe.

5.4.

■

Produits

La mise en œuvre de la classe d’actifs dans les portefeuilles présentés se fait majoritairement par
le biais de CAT Bonds (médiane : 45.5%). Les autres instruments importants sont Traditional
Reinsurance, Quote Shares ou Retros.

PPCmetrics SA
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5.5.

■

Allocation aux risques

En médiane, les portefeuilles analysés sont principalement investis dans des ILS axés sur US Wind
(38%) et US Earthquake (14%). Les autres catégories représentent une part comparativement plus
faible des portefeuilles. Les chiffres ci-dessus montrent la contribution de chaque type de risque à
la perte attendue.

5.6.

■

Risque de perte extrême

En ce qui concerne les risques de perte extrême, la Value-at-Risk à 95% et la Value-at-Risk à 99%
s’élèvent respectivement à environ 9% et 28% par an. Le 99% shortfall risk est en revanche
d’environ 33% (médiane) par an.

PPCmetrics SA
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Infrastructure (durable)
Le chapitre suivant présente des informations sélectionnées dans le dernier market screen de
PPCmetrics en ce qui concerne la classe d’actifs des infrastructures. Au total, 37 gérants de fortune ont
soumis 40 produits.

6.1.

■

Actifs sous gestion

Dans cette classe d’actifs, les gérants de fortune présentés gèrent une fortune cumulée de CHF
320 milliards. La fortune médiane gérée s’élève à CHF 4.5 milliards. Au total, CHF 211.7
milliards sont gérés au travers de « single fund » (médiane : CHF 1.6 milliard) et CHF 32.4
milliards au moyen de « fund of funds » (médiane : 0 CHF).

6.2.

Equipe produit

PPCmetrics SA
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■

Le nombre médian d’employés dans les équipes produit est de 24. Il existe des différences
significatives dans la taille et la stabilité des équipes parmi les gérants de fortune. En médiane, les
équipes de produit responsables ont connu une croissance de 21% au cours des trois dernières
années, avec un turnover médian de 13%.

6.3.

Composition des produits

Single Fund

■

Fund of Funds

La majorité des produits analysés dans le domaine des placements en infrastructures (durables)
sont structurés comme des « single funds » (investissements directs et co-investissements). Les
« fund of funds » analysés sont en revanche relativement hétérogènes et se composent en grande
partie de co-investissements et de fonds primaires.

6.4.

Industries

PPCmetrics SA
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■

Les portefeuilles analysés investissent, en moyenne, majoritairement dans des industries qui
génèrent de l’énergie de sources renouvelables (médiane : 33.8%). Au sein des énergies
renouvelables, l’éolien (médiane : 13.6%) et le solaire (médiane : 12.5%) représentent la plus
grande proportion. Les investissements dans les transports et les énergies traditionnelles
représentent respectivement 2.5% (médiane) et 0.0% (médiane).

6.5.

■

Régions

Les portefeuilles sont principalement investis en Europe (hors Suisse) (médiane : 60%) et en
Amérique du Nord. Les autres régions jouent un rôle secondaire.

6.6.

■

Phase du projet

Les portefeuilles analysés se composent principalement de placements dans des infrastructures
existantes (« brownfield »), à hauteur de 80% (médiane). Les nouvelles infrastructures
(« greenfield ») représentent en conséquence 20% (médiane) des portefeuilles.

PPCmetrics SA
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6.7.

Durabilité (ESG)

UN PRI unterzeichnet?

Konformität mit Pariser Klimaabkommen?

Nein

Nein

Ja
Ja
ESG Reporting?

ESG Research?

Nein

Nein

Ja

■

Ja

97% des gérants de fortune déclarent avoir signé les UN PRI. La conformité avec l’accord de Paris
sur le climat n’est, en revanche, garantie que par 72% des produits. Un rapport sur la durabilité est
établi pour 91% des portefeuilles et 91% des gérants de fortune disposent d’un département interne
de recherche ESG.

PPCmetrics SA
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Sur PPCmetrics
PPCmetrics est une entreprise de conseil leader. Ses services comprennent conseil et le contrôle des investissements, la selection
des prestataires de services financiers (Asset Manager Selection), les appels d'offres publics pour la sélection de prestataires de
services financiers (Public Procurement), l'asset liability management (ALM) définition de la stratégie de placement, l'asset
allocation, l'analyse des portefeuilles, la dédaction de règlements de placement, le conseil en matière de placements durables, le
conseil juridique (legal consulting, LPP et droit des marchés financiers, pension fund governance) et le conseil actuariel ainsi que
outres les activités d’expert en caisses de pensions. La clientèle en Suisse et à l'étranger comprend des investisseurs institutionnels
comme des compagnies d’assurance ainsi que des investisseurs professionnels de renom tels que des institutions de prévoyance,
des assurances sociales et d’autres collectivités de droit public, de grandes entreprises, des fondations, des associations
(notamment des organisations à but non lucratif) ou des particuliers fortunés (UHNWI) et leurs conseillers spécialisés (p. ex. family
offices).
Disclaimer
PPCmetrics SA conseille ses clients à leur initiative et effectue ses analyses selon les processus qu'elle a développés. Elle ne
prend aucune décision de placement pour les clients et n'émet expressément aucune recommandation de placement. Il est de la
responsabilité et de l'appréciation des clients, en tant qu'investisseurs avertis, de décider et d'agir sur la base des conseils de
PPCmetrics SA. PPCmetrics SA part du principe que les clients disposent des connaissances techniques nécessaires et d'une
expérience suffisante dans le domaine financier pour prendre leurs décisions de placement et procéder aux évaluations de risques
qui en découlent. PPCmetrics SA ne procède pas à une vérification du caractère approprié ou de l’adéquation selon la LSFin.
PPCmetrics SA part du principe, sur la base des directives des clients, que les placements sont compatibles avec leurs objectifs
de placement, notamment leur capacité de risque ainsi que l'allocation d'actifs et l'horizon temporel des placements. PPCmetrics
n'est pas impliquée dans le développement, la gestion ou la recommandation d'instruments financiers. Elle ne participe pas à la
distribution d'instruments financiers, n'accepte aucune rémunération de tiers en rapport avec la fourniture de ses services et est
exclusivement rémunérée par ses clients conformément à la convention d'honoraires. Les associés de PPCmetrics SA sont
enregistrés en tant que conseillers en placement au registre des conseillers de BX Swiss AG (www.regservices.ch). PPCmetrics
SA est également soumise au bureau de médiateur Finanzombudsstelle FINOS, Talstrasse 20, 8001 Zurich (www.finos.ch). Par
ailleurs, PPCmetrics SA est agréée par la CHS PP en tant qu'experte en matière de prévoyance professionnelle.
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Nous publions chaque
année plus de 40 articles
spécialisés sur des sujets
variés.

Nos experts partagent
leur savoir et leurs avis
avec le public.

Publications

Vidéos

Nous organisons
plusieurs conférences
chaque année.
Découvrez-nous en live.

PPCmetrics AG
Investment & Actuarial
Consulting, Controlling
and Research.
En savoir plus

Congrès

Site Web

