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Force et fragilité des marchés
ACTIONS. Parsumo Capital utilise différents indicateurs. Signes meilleurs pour la première fois depuis trois ans.

REY

La société de gestion d'actifs Par-
sumo Capital se concentre sur l'as-
set management quantitatif, qui
lui permet de prendre des déci-
sions d'investissement tactiques
en fonction de la capacité, des tur-
bulences et risques systémiques
des marchés financiers ainsi que
d'effectuer une sélection d'actions
systématique et dynamique dans
des marchés inefficients. Elle
cherche à saisir le comportement
des investisseurs, ce qui touche à
la finance comportementale. En
utilisant différents indicateurs,
dont celui qui mesure le risque sys-
témique vis-à-vis de l'indice mon-
dial des actions MSCI World Net
Index en dollars, et celui dit
Contrarian Equity Indicator de
Parsumo (PCE) qui mesure la
part d'actions détenue en
moyenne par les clients des
banques et de gestion de fortune.
Qu'en est-il aujourd'hui même?
Le PCE relève actuellement une
part d'actions de 43,7%, ce qui de-
vrait amener un rendement légè-
rement positif des actions. Soit 3%
par an pour l'indice MSCI World.
Pour la première fois depuis trois
ans, les marchés sont revenus dans
une zone normale qui laisse augu-
rer des rendements positifs pour
cette classe d'actifs lors des douze

prochains mois. Après avoir été
dans la zone surachetée (le record
ayant été atteint en mars 2015) in-
citant à se montrer prudent et à
sous-pondérer la part d'actions
dans les portefeuilles. Parsumo
utilise plusieurs sources à ce sujet:
NZZ Anlagepanorama, Swiss
Fund Association et BNS
(Banque Nationale Suisse).
La part de 43,7% recommandée
pour un portefeuille mixte se situe
toujours en dessus de la moyenne
historique et souligne la préfé-
rence pour les actions, qui appa-
raissent encore comme la meil-
leure alternative dans le contexte
présent de taux d'intérêt bas. Cette
situation plaide pour une pondé-
ration normale des actions dans
un portefeuille. Autrement dit, les
marchés ne sont pas euphoriques
bien que pleinement valorisés,
c'est-à-dire proches de leur juste
valeur (fair value).
Parsumo Capital, qui est basé à
Zurich, collabore avec Windham
Capital Group qui se trouve à Bos-
ton et dont la mission consiste à
sélectionner les meilleurs gérants
pour les investisseurs institution-
nels. C'est un agent commercial
pour des clients tiers. Parsumo
peut compter sur la grande expé-
rience de son équipe (14 parte-
naires et collaborateurs), dont celle
de son créateur, Marcel R Zutter,

WALTER KNABENHANS. Ex-CEO

de Julius Baer Group et actuel
administrateur de Parsumo.

président du conseil d'administra-
tion et ancien membre du comité
exécutif de State Street Corpora-
tion qui est leader mondial en
termes de valorisation et adminis-
tration de fonds (custody).
Le conseil de Parsumo comprend
d'autres administrateurs connus:
Walter Knabenhans, ancien CEG
de Julius Baer Group et ex-prési-
dent du conseil d'administration
de Bellevue Group, ainsi
qu'Adrian Bult, ancien membre
de la direction générale de Swiss-
com et chief operating officer
(C00) d'Avaloq Evolution. Y fi-
gure également Stan Shelton, ma-
naging partner et senior a dvisor
chez Windham Capital Manage-
ment LLC. C'est un ancien mem-
bre du comité exécutif de State
Street Les partenaires de Parsumo
ont une part substantielle de leur

fortune investie dans les stratégies
de placements de leur firme.
Parsumo est convaincu que les
grosses capitalisations boursières
(large caps) en Amérique, au Ja-
pon et en Asie Pacifique forment
des marchés efficients (en vertu
de l'économiste américain Eugène
Fama qui est l'auteur de la théorie
d'efficience des marchés finan-
ciers). Les investissements dans de
tels titres sont réalisés au moyen
d'ETE En revanche, Parsumo ef-
fectue des sélections de titres in-
dividuels en fonction de ses pro-
pres critères d'analyse quantitative
(quantitative stock selection) sur
des marchés inefficients (en
concordance avec l'économiste
Robert Shiller): grandes capitali-
sations boursières en Europe, en
Suisse, sur les marchés émergents,
ainsi que les small et mid caps (pe-
tites et moyennes capitalisations
boursières) en Europe, en Suisse,
en Amérique, au Japon, sur les
marchés émergents et dits frontier,
l'Asie Pacifique.
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