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Qui sommes-nous ?

Une alliance transversale
de savoir-faire pour plus de

Regroupés dans une société financière indépendante
créée en 1993, nous sommes une trentaine de professionnels.
Nous mettons dans la pratique de nos métiers, une même
exigence de compétences, un même code de conduite fait
d’objectivité, de responsabilité et de respect.

confiance et de sécurité

Majoritairement de formation postgrade universitaire, nous joignons à nos compétences académiques une expérience professionnelle consistante
acquise dans des domaines complémentaires et
exercée majoritairement à des niveaux de responsabilité.
Les solutions financières innovantes et performantes que nous développons bénéficient de la forte
synergie qui existe entre les différentes activités
exercées au sein de Dynagest; ces solutions tirent
en outre parti d’un réseau de partenariats bancaires

et financiers tissé depuis de nombreuses années;
étayant nos démarches de leurs savoir-faire, ces
partenaires de première qualité soutiennent l’optimisation des solutions d’investissement retenues
avec nos clients.
A cette combinaison de compétences et d’expériences s’ajoute un engagement: sur le long terme,
en plaçant l’éthique au cœur de notre démarche,
nous dédier à la satisfaction des besoins de notre
clientèle en agissant avec rigueur, cohérence et
transparence.

Que faisons-nous ?
Depuis 1993, notre métier se décline autour de
deux axes complémentaires:
◆

◆

la gestion quantitative des risques de marché
et les taux d’intérêt
l’intermédiation
Nous offrons à nos clients:

◆ une expérience unique en Suisse en matière de gestion à cliquets appliquée aux actions (equity overlay),
obligations, devises (currency overlay) et métaux précieux
◆ une solide réputation dans le domaine de la gestion réplicative/indicielle en particulier obligataire
◆ une expertise dans l’allocation dynamique d’actifs appliquée à des portefeuilles équilibrés
◆ un savoir-faire avéré dans l’intermédiation et le conseil sur les marchés organisés et de gré à gré:
forex, obligations, matières premières et futures financiers
◆ une approche inédite de la gestion alternative.

Nos valeurs
◆ indépendance et objectivité
◆ engagement et proximité
◆ éthique et transparence.

Nos points forts
◆ expérience confirmée du domaine et de la clientèle institutionnels
◆ contribution avérée à l’approfondissement et au renouvellement des techniques de gestion
des risques de marché et de leur application
◆ exploitation qualitative des synergies entre les métiers exercés et entre les approches
de gestion mises en œuvre
◆ intermédiation dédiée, étayée par un réseau de partenariats bancaires de première qualité.

Comment le faisons-nous ?
Dans la durée, nous nous engageons
en faveur de nos clients.

Les fondateurs de Dynagest font partie de la direction
exécutive de la société. A ce titre, avec les autres
membres de l’exécutif, ils sont personnellement impliqués
dans la gestion quotidienne de la société et en rapport
direct avec la clientèle.
Autour de cette direction évolue une équipe soudée,

toujours renforcée par l’engagement de nouveaux talents.
Mobilisé autour d’un projet commun, chacun confère à
l’esprit d’entreprise qui sous-tend le développement de
la société de la pertinence et de la valeur, des atouts
directement mis au service de la satisfaction des attentes
de chaque client considéré comme différent et unique.

A l’écoute du marché, nous créons de
la valeur en développant et en renforçant notre
métier.

Adresser avec justesse, tant en termes de risque, de
performance que de coûts, les besoins particuliers de
chaque client est l'objectif prioritaire de Dynagest.
Son indépendance, son expertise pluridisciplinaire
quantitative et qualitative renouvelée dans le temps,
la consistance et la rigueur qu'elle met dans la
pratique de ses métiers lui permettent de répondre

aux nouvelles conditions et attentes du marché.
Concrètement, cela se traduit, dans les activités
de gestion, par le développement dynamique des
diverses stratégies quantitatives appliquées aux
marchés et, dans le domaine de l'intermédiation, par
une offre toujours réévaluée de solutions dédiées et
compétitives.

Plus de vingt ans au service du développement de solutions d’investissement et de services
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1996

(en monnaies locales)

premier mandat de gestion obligataire hors risque de change; intermédiation obligataire et 		
lancement des activités liées à l’assurance de portefeuille et à la gestion des risques de marché
premier produit collectif de gestion à cliquets

premier programme de currency overlay et premiers fonds publics de gestion
à cliquets sur indices actions
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lancement du premier fonds public à cliquets sur obligations à long terme et
de Dynamic Flooring Fund Management Company (Luxembourg) SA*

1999
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2001

yyyy

lancement des premiers fonds publics de gestion à cliquets avec la Banque Cantonale 		
Vaudoise (World Expoequity et World Expobond)
premier mandat de gestion indicielle obligataire avec une méthodologie de réplication 		
basée sur le concept des Key Rate Durations (KRD) et premier programme d’equity overlay

2002

yyyy

2003

yyyy

mise en œuvre d’une nouvelle génération d’approches en assurance de portefeuille:
passage de la pure protection à des profils d’investissement véritablement asymétriques
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premier fonds public combinant gestion obligataire à cliquets
et currency overlay à cliquets
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2009

yyyy

2010
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introduction des approches d’allocation dynamique d’actifs dans des mandats équilibrés 		
mis en oeuvre dans le cadre de la prévoyance professionnelle
application de la gestion indicielle dans un premier fonds public dédié aux obligations 		
corporate mondiales et premier mandat dans le domaine alternatif (allocation et sélection)
Dynamic Asset Management Company (Luxembourg) SA s’engage dans l’hébergement
de fonds à label externe destinés au marché européen
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yyyy

création au Luxembourg d’un fonds d’investissement spécialisé (FIS)
dédié aux actifs réels agricoles
élargissement des activités d’intermédiation aux marchés organisés et de gré à gré:
forex, matières premières, futures financiers
introduction des approches d'allocation dynamique d'actifs développées pour les clients
institutionnels dans des mandats de gestion destinés à la clientèle privée

2015

yyyy

2016** application de la gestion réplicative à la gestion des obligations à haut rendement et
lancement du premier fonds institutionnel high yield.
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Nos principes d’action
fondent nos solutions d’investissement.
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◆ contrôle systématique des risques de marché, notre objectif prioritaire
liés à la gestion des risques de marché et élargissement
◆ maîtrise des concepts modernes
yyyy

de leurs champs d’application
application
rigoureuse
des techniques de gestion et d’analyse retenues
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◆ absence de conflit d’intérêt dans la pratique du métier d’intermédiaire
◆ transparence.

10%! ◆

Le respect de ces principes, consolidé par notre indépendance, nous permet d’offrir à nos clients
une relation de partenariat et de prendre ensemble des décisions d’investissement en toute confiance.
Nous accordons une place primordiale au
respect des cadres légaux et réglementaires
de référence.

Dynagest est négociant en valeurs mobilières. En tant
que tel, elle est directement réglementée et contrôlée
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers, la FINMA. Elle est également membre de
l’Association suisse des banquiers (ASB).
Ce statut et cette affiliation étayent la confiance et

la fidélité que la clientèle institutionnelle suisse et
étrangère renouvelle avec constance depuis des
années en faveur de Dynagest. Ainsi en va-t-il du
réseau qualitatif et étoffé de partenaires bancaires
et financiers qui accompagnent quotidiennement
Dynagest dans la gestion des patrimoines confiés.

* Depuis 2006, Dynamic Asset Management Company (Luxembourg) SA. **données valables au 31 mars 2016.

