
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
SYZ Asset Management place la nouvelle équipe Total Return Strategies 
sous la supervision d’Adrien Pichoud 
 
Genève, le 3 septembre 2019 – SYZ Asset Management (« SYZ AM »), l’entité de gestion 
institutionnelle du Groupe SYZ, place son équipe Total Return Strategies sous la 
direction d’Adrien Pichoud, Chief Economist, qui prend le titre de Head of Total Return 
Strategies. L’équipe intégrera et renforcera la gamme de portefeuilles multi-actifs, 
obligataires et de type « primes de risque actions », en s’appuyant sur l’expertise et les 
capacités en investissement actuelles de SYZ.  
 
La philosophie de placement axée sur une allocation d’actifs flexible, une gestion rigoureuse 
des risques et la liquidité reste au cœur de notre offre. Par ailleurs, les différentes 
compétences de l’ensemble de l’équipe dédiée aux portefeuilles multi-actifs, obligataires et 
d’actions mondiales profiteront aux stratégies de rendement total. La nouvelle équipe pourra 
en outre compter sur les analyses quantitatives menées sur toutes les classes d’actifs par 
l’équipe Quantitative Solutions, dirigée par Benoît Vaucher. 
 
Dans le cadre de cette nouvelle structure, Adrien Pichoud, qui est membre senior du team 
multi-asset depuis 2015, sera responsable de la stratégie d’investissement. Maurice Harari 
supervisera l’allocation en actions et sera épaulé par l’équipe Global Equity concernant la 
sélection de titres. La sélection des titres de crédit sera quant à elle réalisée par l’équipe 
Credit dirigée par Antonio Ruggeri. Enfin, Christophe Buttigieg sera responsable de 
l’exposition à la dette émergente.  
 
Au sujet de la constitution de cette équipe renforcée, Adrien Pichoud, Head of the Total 
Return Strategies chez SYZ Asset Management, précise : 
 
« Nous avons pour objectif d’assurer la continuité de notre philosophie éprouvée et de notre 
solide processus multi-actifs, tout en renforçant les compétences de l’équipe, et en nous 
appuyant sur les domaines d’expertise de l’ensemble des collaborateurs de SYZ Asset 
Management. En parallèle de la nouvelle équipe Total Return Strategies, nous avons créé une 
plateforme offrant des solutions d’investissement adaptées au contexte actuel de taux bas.  
 
Notre priorité est de générer des revenus pour nos investisseurs, en utilisant des instruments 
liquides diversifiés ainsi qu’un processus d’allocation structuré associant une analyse 
macroéconomique à une analyse des valorisations et des risques. »  
 
 
 
Pour des compléments d’information, prière de vous adresser à: 

Leila Bernasconi  
Tel.: +41 (0)58 799 15 42  
E-mail: leila.bernasconi@syzgroup.com  
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Note to the Editor 
 
A propos de SYZ Asset Management* 

SYZ Asset Management, l’entité de gestion d’actifs du Groupe SYZ, fournit des solutions 
d’investissement aux investisseurs institutionnels et aux intermédiaires financiers. Basées sur des 
convictions fortes, ses stratégies visent à répondre aux besoins d’investisseurs exigeants en matière de 
gestion de portefeuille et de risque. SYZ Asset Management offre des comptes gérés et plusieurs 
gammes de fonds de placement, notamment les fonds OYSTER. 

www.syzassetmanagement.com  

*Toute référence faite à SYZ Asset Management dans le présent document doit être interprétée comme une 
référence à l’une ou plusieurs des entités légales mentionnées ci-dessous, en fonction de la juridiction dans laquelle 
le document est publié, sous réserve que les produits et services d’investissement mentionnés soient disponibles 
dans ladite juridiction pour les investisseurs ou pour les catégories d’investisseurs potentiels : SYZ Asset 
Management (Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ 
(France) SASU.  

 
A propos du Groupe SYZ 
Fondé à Genève en 1996, SYZ est un groupe bancaire suisse qui se concentre exclusivement sur la 
gestion d’actifs à travers quatre métiers complémentaires : la banque privée haut de gamme, la gestion 
d’actifs institutionnelle, les services aux gérants indépendants et les marchés privés. SYZ propose aux 
investisseurs privés et institutionnels un style d’investissement axé sur la gestion active et la réduction 
du risque, visant à fournir une performance absolue. Le Groupe dispose de fonds propres solides et 
bénéficie de son statut de société indépendante grâce à son actionnariat familial. 
www.syzgroup.com 

http://www.syzassetmanagement.com/
http://www.syzgroup.com/

