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BANCO débroussaille l’actu pour les professionnels –
… eh oui, on peut être sérieux & fun à la fois !
News

ralph kattan

Focus Immobilier

Y’a pas que la finance dans la vie!

Fondateur et CEO du
valres Swiss residential Fund

Sur le vif

BANCO va à la rencontre de ceux qui font l’industrie de l’asset
management en Suisse et leur pose trois questions... (f)utiles!

Ce qui n’arrivera (peut-être) pas en 2017
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Pour tous ceux qui ont horreur des cygnes noirs, Saxo récidive et
publie ses 10 prévisions “outrancières” pour 2017. Selon les divers oracles de
la banque, la Chine verra sa croissance rebondir à 8%, la Fed se retrouvera
confrontée à une hausse brutale des taux d’intérêt avec un T-Bond à 10
ans à 3% et sera contrainte de lancer un programme de QE “à la
japonaise”, tandis que le taux de défaut des emprunteurs high yield
bondira à plus de 25%. Autres scenarios “choquants” avancés: les
actions des banques italiennes deviendront l’actif le plus rentable de
l’année et l’Union européenne lancera un plan de relance de EUR 630
mias financé en partie par l’émission des premiers “eurobonds” de
l’Histoire. Ah, et le Royaume-Uni décidera finalement de rester dans l’UE!
Les sceptiques noteront que l’an passé, deux des prévisions en apparence
farfelues de Saxo Bank se sont réalisées: le rouble a repris plus de 20% de
sa valeur et le cours de l’argent a progressé – temporairement
certes – de plus de 33%. Pour 2017, les paris sont ouverts.

saxO Bank

La dernière
certitude

10 minutes avec
Dominique Favre
Ce mois-ci, on cause prévoyance,
ponts et tunnels avec le Directeur de
l’Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale.
parcOurs Dominique Favre est actif dans le domaine de
la prévoyance professionnelle depuis plus de vingt ans
comme assureur, gérant, expert et surveillant. Ingénieur EPFL,
actuaire ASA, diplômé MBA, expert en Caisses de Pensions
CSEP, il est le Directeur de l’Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale à Lausanne. Il est également
Président de la conférence des Autorités cantonales de
surveillance LPP et des fondations depuis 2013, des
fonctions qui l’amènent à être en contact avec
l’ensemble des différents acteurs du 2e pilier:
experts, organes de révision, Office fédéral
des assurances sociales, Commission de
haute surveillance LPP, commissions
parlementaires, etc.

Les taux bas ont renforcé une migration
d’actifs des obligations vers l’immobilier.
est-ce justifié, et cela continuera-t-il en 2017?

E
L’immobilier de
rendement suisse est,
et reste, un véhicule
de placement
permettant d’obtenir
une performance
annuelle de 4 à 8%.

n cette période de taux
extrêmement bas, en Suisse
et en Europe, l’immobilier
reste une classe d’actifs
stratégique capable d’apporter du rendement à un
portefeuille diversifié. La remontée des taux engagée fin 2016
aura inévitablement des effets
sur les valorisations de ces actifs.
Néanmoins, s’agissant du marché
suisse, le différentiel entre les taux
de la Confédération à 10 ans et les
rendements que l’on peut obtenir
aujourd’hui avec de l’immobilier
résidentiel ou mixte reste proche
de son plus haut historique, soit
plus de deux fois supérieur à sa
moyenne sur les dix dernières
années (voir graphique).

Cette vision financière de
l’immobilier occulte quelque fois la
“valeur vraie” de l’immeuble, dans
laquelle la situation dudit objet a un
poids important, tout en étant à la
fois péjorée par son âge et valorisée
par ceux qui créent le rendement,
soit les locataires. En se concentrant
donc sur des classes immobilières
qui présentent peu de risque de
vacances, où les rendements sont
stables car adaptés au marché, et
surtout, où la gestion active du parc
immobilier permet de la création
de valeur à moyen terme, on se
protège d’une éventuelle remontée
des taux. N’oublions jamais que
c’est le locataire, quel qu’il soit, qui
crée la valeur de l’objet, quelle que
soit sa situation!

Une pincée d’actions
pour le goût
nOrdea am Nordea AM lance un
nouveau fonds obligataire à objectif de
rendement, nommé Nordea 1 – Flexible
Fixed Income Plus. Pour se donner les
meilleures chances d’atteindre ses
objectifs de rentabilité, ce véhicule
cible tous les types d’obligations au
niveau mondial… mais ne s’interdit pas
de placer jusqu’à 15% de ses actifs en
actions. De quoi se donner plus de
chances de performer dans un
environnement encore marqué par la
faiblesse des taux d’intérêt.
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Combo anti-chocs

rOthschiLd am Pour offrir une
alternative aux actifs risqués affichant
des valorisations historiquement
élevées, Rothschild AM lance le R Karya
Macro fund, dont l’objectif est de
dégager des performances décorrélées
de celles des actions et des taux. Offrant
une exposition à 6 à 12 thèmes
macroéconomiques globaux, il entend
se positionner tant sur les actions que
sur les taux et les devises, et porte une
attention particulière à l’évolution des
primes de risques des actifs pour
réaliser des arbitrages.

rOBecO Robeco lance deux fonds
pour limiter l’exposition des investisseurs à la volatilité. D’une part, le QI
Global Sustainable Conservative Equities
cible des actions répondant à des
critères “smart ESG” (environnementaux,
sociaux et de gouvernance), ce qui lui
permet de réduire son empreinte
écologique de 20% et d’éviter les
sociétés aux pratiques douteuses.
D’autre part, le QI Conservative Multi
Asset met l’accent sur les actions et
obligations proposant des rendements
équilibrés et un profil défensif.
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après QueL Lièvre cOurez-vOus

Il faut éviter
de légiférer
sur la base
d’événements
qui ne se
reproduiront
pas dans
les mêmes
circonstances.

en ce mOment ? Mon équipe
est attentive aux informations
transmises par les caisses
de pensions. En effet, ces
dernières doivent remettre
leurs comptes annuels audités,
mais aussi des informations
sur leurs activités et réflexions
concernant notamment l’augmentation de la longévité et
la baisse du taux technique de
référence. Comme président
de la Conférence suisse de
l’Autorité de surveillance LPP et
des fondations, j’organise notre
Assemblée générale à Bâle.
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Qu’est-ce Qui vOus chanGerait
La vie? Le

rendement de la
fortune des caisses de pensions est un élément central
du 2e pilier. Le travail de la
surveillance serait allégé s’il
était régulier et supérieur aux
rendements attendus. En fait,
il faut être prêt à faire face à
des événements inattendus,
comme les taux d’intérêts
négatifs. Mais c’est aussi un
aspect passionnant de notre
travail. Il faut éviter de légiférer sur la base d’événements
qui ne se reproduiront pas
dans les mêmes circonstances.

Un coup de projecteur
sur des thèmes qui

NEWS
AGORA
Des réponses directes
à une question

la une ou ont été un

directe – sorties tout

peu oubliés, mais qui

droit de la bouche

restent majeurs

d’investisseurs
institutionnels

Remettez vos idées
au goût du jour – ou
en perspective – sur
un sujet abordé sous
l’angle du contexte

Qu’auriez-vOus Fait si vOus
n’aviez pas été Dans La prévOYance? J’ai fait des études d’in-

génieur à l’Ecole polytechnique
fédérale en mathématiques,
malgré un fort intérêt pour le
génie civil. J’ai choisi les maths
et par la suite la prévoyance professionnelle et la surveillance,
mais j’aurais eu aussi beaucoup
de plaisir à construire des ponts
ou des tunnels. Avec le recul,
il n’y a pas grande différence,
car il faut trouver des solutions
à des problèmes en tenant
compte d’une multitude de
paramètres.
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montent, font déjà

ACTUALISER
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FOCUS*

actuel

alternative multi-assets

ÉCOUTER
Offrez-vous un
panorama unique sur
les besoins et désirs
de votre clientèle,
vous permettant

Lancements de fonds,
nominations, anecdotes:
les nouvelles à ne pas
manquer, plus quelques
clins d’oeil, ponctués de
chiffres & de données – le
tout richement illustré

FILTRER
Gagnez du temps avec un
concentré d’informations
utiles à votre industrie,
livrées avec élégance et
un peu d’esprit

DOSSIER*

SUR LE VIF

Analyses, tendances, regards

Une rencontre en coulisses

informés et perspectives, rassemblés

avec une figure de premier

dans un rapport de 8 à 10 pages, axé

plan – histoire de lever le

chaque mois sur un thème majeur,

voile sur ses inspirations

abordé sous différents angles

RENCONTRER

GAGNER

Découvrez une autre

Faites le point sur les approches qui

facette d’acteurs de

générent du rendement. Les articles

l’industrie que vous avez

et interviews de cette section vous

aperçus ou croisés, sans

exposent les implications et les

avoir eu l’occasion de

applications pratiques nécessaires

dépasser les premières

à prendre des décisions éclairées

impressions

pour votre développement

de développer des
stratégies sur-mesure

* Retrouvez les Focus & Dossiers 2018 dans le calendrier rédactionnel en page 4.
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Uniquement et exclusivement composé de professionnels de la finance
Institutionnels - 43 %

Buy-side 43%

•
•
•
•
•
•

Wholesale - 32 %

Banques et
Banques
privées
12%

Gérants de caisses
Membres de conseils de fondation
Assurances
Family offices
CFO et CIO de grandes sociétés
Hedge Funds

•
•
•
•
•
•

Gérants
Indépendants
20%

Suisse romande

59.8%

Suisse alémanique

30.7%

Tessin

1.2%

Europe

8.3%

Autres - 9 %

Asset Managers
16%

CIO & Head of Investments
Sélectionneurs et analystes
Investment advisors
Asset allocators
Gérants
Economistes

Abonnés

Par region:

Asset Mgt - 16 %

• CEO
• CIO
• Head of
Investments
• Gérants
• Analystes

•
•
•
•
•
•

Trusts
Fund services
Legal & Paralegal
Représentants
Fiduciaires & Audit
Sociétés de conseil

Tirage:

84%

6’500 par édition • 65’000 par an

Nombre moyen de lecteurs:
Distribution ciblée*
16%

20’000 par édition

Tirage augmenté pour les événements de l’industrie:
• N° 115: Finanz’18, Zurich (31.01–01.02.2018)

* BANCO est disponible chaque mois dans des centaines
de points de distribution stratégiques à travers la Suisse
(institutions financières, hôtels de luxe, etc.)

• N° 122: BANCOawards (18.10.2018)  - www.bancoawards.com
• etc.
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Tout est dans le timing – et dans le « thème-picking »!
Édition

Matériel

Parution

Dossier

Focus

N° 115 • FÉVRIER

15 janvier

29 janvier

Au delà de l’obligataire

Gouvernance

N° 116 • MARS

14 février

6 mars

Gestion du risque

Real assets

N° 117 • AVRIL

12 mars

27 mars

Smart Beta

Cat bonds

N° 118 • MAI

11 avril

2 mai

Actions

Afrique

N° 119 • JUIN

16 mai

4 juin

UE vs. US

Démographie

N° 120 • JUILLET-AOÛT

13 juin

4 juillet

Asie

Infrastructures

N° 121 • SEPTEMBRE

15 août

3 septembre

Gestion active

Exchange Traded Funds

N° 122 • OCTOBRE

12 septembre

2 octobre

Prévoyance

ISR

N° 123 • NOVEMBRE

17 octobre

6 novembre

Gestion obligataire

Disruption

N° 124 • DÉCEMBRE-JANVIER

14 novembre

4 décembre

Hedge Funds

Robo-advisers

Des alternatives de survie

Optimiser pour mieux protéger

Les recettes de l’indiciel “augmenté”

Les Blue Chips, et après?

De quel côté penche la balance?

Là où se dessine l’avenir du monde

La revanche des “vrais” gérants

Les meilleures pratiques des caisses

Sur la piste du rendement

Irrésistibles mal-aimés

Plus qu’un gadget

Miser sur du concret

Les catastrophes qui rapportent

Transformer le potentiel

Surfer sur la courbe des âges

Bâtir son portefeuille sur l’avenir

Comment maintenir l’avantage?

La durabilité pour tous

Les idées qui changent le monde

Faut-il craindre l’invasion?
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Plus de surface, plus d’impact.

Prix en CHF (hors taxes)

Brut *

Net

Pleine page

6’497

5’198

Demi page (1/2)

4’558

3’646

Tiers de page (1/3)

2’604

2’084

Deuxième de couverture

9’304

7’443

Troisième de couverture

7’901

6’321

11’069

8’855

Publicités

Couverture dos

Publirédactionnel
Maîtrisez votre message!

Publirédactionnels
Publirédactionnel 1 page

7’813

6’251

Publirédactionnel 2 pages

10’314

8’298

Tiers Horizontal Panoramique (2 x 1/3 A4) New!

4’948

3’959

Double Demi Pages Verticales

7’292

5’834

Panorama (2 x A4)

9’377

7’501

20’387

16’310

• Le prix inclut la mise en page, réalisée sur-mesure par les
graphistes de BANCO.
• Le prix inclut également un round de corrections (mise en page
et coquilles) transmises en une seule fois par l’annonceur.
• Plus d’information en page 6 (“Formats”).

Formats Premium

Cover Wrap (1 , 2 , 3 de couverture et couverture dos) New!
ère

e

e

* Commission d’agence: 20%
Frais pour emplacement préférentiel: +20%
Pour des formats sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter.

Programmes de fidélité
Nombre d’insertions
Remise de fidélité

2

3

4

5

6

5%

7%

9%

15%

17%

7

8

9

10

Les remises ne sont appliquées que sur des ordres

19% 21% 23% 25% uniques (réservations effectuées en une fois).
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Publicités: touchez votre cible avec un message clair et concis
FORMAT FRANC BORD

1/1
210 x 297
+ 5 mm

1/2
100 x 297
+ 5 mm

FORMAT MIROIR

en millimètres

1/2
210 x 145
+ 5 mm

1/3
65 x 297
+ 5 mm

1/3
210 x 95
+ 5 mm

1/1
170 x 267

en millimètres

1/2
90 x 267

1/2
170 x 130

1/3
55 x 267

1/3
170 x 80

Attention: pour des raisons de sécurité liées au processus d’impression, évitez de faire figurer vos textes et logo trop près des bords (distance minimale: 6 mm)!
Merci d’envoyer vos PDF en haute définition (qualité d’impression professionnelle, avec traits de coupe) par e-mail à: production@banco.ch

Publirédactionnels: maîtrisez vos messages les plus complexes grâce à la publicité native
PUBLIRÉDACTIONNEL UNE PAGE

PUBLIRÉDACTIONNEL DEUX PAGES

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Titre de max. 60 signes, espaces compris (en français)
Introduction (facultatif) de max. 300 signes, espaces compris (en français)
Texte de max. 3’000 signes espaces compris (en français)
Disclaimer de max. 1’500 signes, espaces compris (en français)
Un graphique (facultatif) au format excel, avec source
Une personne de contact avec coordonnées, titre exact et portrait HD (facultatif)
Logo de la société en haute definition (.eps, .ai, .jpg, .png, .psd)

Titre de max. 60 signes, espaces compris (en français)
Introduction (facultatif) de max. 300 signes, espaces compris (en français)
Texte de max. 6’000 signes espaces compris (en français)
Disclaimer de max. 1’500 signes, espaces compris (en français)
Un ou deux graphiques (facultatif) au format excel, avec source
Deux personnes de contact avec coordonnées, titres exacts et portraits HD (facultatif)
Logo de la société en haute definition (.eps, .ai, .jpg, .png, .psd)

PUBLIRÉDACTIONNELS - CONDITIONS GÉNÉRALES:
• Le prix inclut la mise en page (réalisée sur-mesure par les graphistes de BANCO) du contenu fourni par l’annonceur.
• Le prix inclut également un round de corrections (mise en page et coquilles) transmises en une seule fois par l’annonceur, mais ne prend pas en compte des modifications au texte original ou des changements
fondamentaux (par ex. ajout ou suppression d’éléments) que pourrait demander l’annonceur.
• Les travaux supplémentaires seront facturés CHF 180/heure (au minimum CHF 100).
• Tous les textes doivent être fournis en français et respecter la longueur des éléments requise (voir détails ci-dessus). Les traductions seront facturées au prix de CHF 350 par page de publirédationnel.
• Le client doit fournir tous les éléments nécessaires (voir détails ci-dessus) à la date de livraison convenue.
• La mention BANCO Publirédactionnel figure dans la marge.

Le magazine suisse de l’asset management

Contacts

7/7

Vous souhaitez nous faire part d’une idée? Réserver une insertion? Nous inviter pour un café? N’hésitez pas!

Sacha Toufani

Guillaume Bertrand

COO • Member of the Editorial Board

International Advertising •  Member of the Editorial Board

sacha.toufani@banco.ch

guillaume.bertrand@banco.ch

Contacts @BANCO
Publicités

marketing@banco.ch

Matériel promotionnel

production@banco.ch

Communiqués de presse

redaction@banco.ch

Administration et comptabilité

admin@forwardgroup.eu

ÉDITEUR
Forward SA, Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne, Suisse • +41 (0)21 623 33 00
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