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Le Groupe SYZ élu « Best Alternative Fund Manager » 

aux WealthBriefing Swiss Awards 2020 

 

Genève, le 7 février 2020 – Le Groupe SYZ a remporté le prix de « Best Alternative Fund 

Manager » lors de la 7
e

 édition des WealthBriefing Swiss Awards, qui s’est tenue le 

6 février 2020. 

 

Les investissements alternatifs constituent l’une des activités principales de SYZ depuis sa 

création. En 2018, le Groupe a lancé SYZ Capital pour permettre aux clients privés qualifiés 

de co-investir sur les marchés privés aux côtés de la famille Syz. L’offre de la société va des 

investissements alternatifs illiquides, tels que les placements directs en capital-

investissement, aux fonds thématiques et multi-gestionnaires.  

« Nous sommes ravis de remporter ce prix. Nous avons toujours été convaincus de 

l’efficacité des stratégies d’investissement alternatives pour améliorer la diversification du 

portefeuille  et générer des rendements pondérés en fonction des risques appropriés», 

commente Marc Syz, CEO de SYZ Capital. « La famille Syz et le Groupe SYZ sont avant tout 

des entrepreneurs et des investisseurs. Tandis que les marchés privés tels que le capital-

investissement, l’immobilier et les autres actifs illiquides sont traditionnellement restés 

l’apanage des investisseurs institutionnels et des individus les plus fortunés, SYZ Capital 

s’est donné pour mission de démocratiser l’accès à ces actifs pour tous les clients privés 

qualifiés ». 

L’équipe qualifiée, responsable des investissements alternatifs de SYZ, gère plus de 10 % 

des actifs sous gestion du Groupe, et a observé un intérêt grandissant pour sa stratégie 

alternative non corrélée et liquide en 2018. Structurée et gérée comme un fonds alternatif 

UCITS, cette stratégie génère une performance corrigée du risque dans des conditions de 

marché difficiles.  

Face à la perspective de voir l’Europe ou les États-Unis emboîter le pas au Japon et connaître 

à leur tour une longue période de croissance molle, de taux d’intérêt bas, voire même de 

déflation, les investisseurs pourraient devoir s’adapter à des cycles économiques moins 

extrêmes et de plus courte durée. Cette « nouvelle normalité » impose une plus grande 

flexibilité en matière d’allocation d’actifs. Elle exige également l’adoption d’une approche à 

plus long terme pour générer un rendement attrayant, créer de la valeur ajoutée et obtenir 

une performance ajustée aux risques. 

Les WealthBriefing Swiss Awards distinguent des organisations et des personnes de leurs 

concurrents en mettant l’accent sur l’indépendance, l’intégrité et la perspicacité des 

lauréats.  

Stephen Harris, CEO de ClearView Financial Media et éditeur de WealthBriefing, a félicité 

l’ensemble des lauréats lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue hier soir : 

« Les entreprises qui ont été primées méritent amplement leur distinction, et je leur adresse 

mes plus chaleureuses félicitations. Les prix ont été décernés uniquement sur la base des 

soumissions des participants et de leurs réponses à un certain nombre de questions, 

lesquelles étaient focalisées sur l’expérience client plutôt que sur des mesures de 

performance quantitatives. C’est cette approche qui rend notre concours unique et, je 

l’espère, attractif. Ces récompenses reconnaissent les meilleurs professionnels du secteur 

de la Banque Priéve. ‘‘Indépendance’’, ‘‘intégrité’’ et ‘‘véritable perspicacité’’ sont les 

maîtres mots du processus de sélection, aussi ces prix reflètent-ils vraiment l’excellence en 

matière de gestion privée. » 

 



 

 

Pour en savoir plus, veuillez contacter : 

Mélanie Svalander 

+41 (0)58 799 11 69 

melanie.svalander@syzgroup.com 

 

À propos de SYZ Capital 

SYZ Capital est un spécialiste de l’investissement et du conseil relatifs aux marchés privés, fondé par 

un groupe d’entrepreneurs pour les entrepreneurs. De par son approche unique, SYZ Capital offre un 

accès privilégié à des investissements attractifs dans les secteurs du capital-investissement, de la dette 

privée et de l’immobilier, avec une expertise reconnue en solutions de financement et structuration de 

capital. www.syzcapital.com  
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