
 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 19 septembre 2021 - Le partenariat pilote de Syz Capital avec Banca March, OYSTER 
BM Alternativos, a atteint la barre des 200 millions d’euros et constitue une base très positive pour 
les développements futurs des services de gestion de fonds de fonds en marque blanche. 

Lancé en octobre 2019, le produit sur mesure géré par le principal fournisseur de solutions alternatives 
SYZ Capital, en partenariat avec Banca March, a atteint l'étape symbolique de 200 millions d’euros 
d'actifs sous gestion, doublant ainsi en un an. Depuis sa création en octobre 2019, le fonds a 
également enregistré une performance annualisée de 5,4 %, tout en bénéficiant d'un ratio de Sharpe 
exceptionnel de 1,3, l'une des meilleures performances de sa catégorie. 

Géré par une équipe dirigée par le gestionnaire de fonds chevronné Cédric Vuignier, Head of Liquid 
Alternative Managed Funds, le fonds OYSTER BM Alternativos investit dans certaines stratégies de 
couverture d'actions, event-driven, macro et de valeur relative, dans le but de mieux résister aux 
corrections du marché. « Nous avons été particulièrement solides sur une base ajustée au risque grâce 
à notre approche de gestion active. Les conditions de liquidité des véhicules UCITS alternatifs nous 
ont permis d'être dynamiques dans des environnements difficiles », explique Cédric Vuignier. 

Cette croissance rapide est le résultat d'une excellente dynamique de travail entre les institutions 
partenaires, d'une communication claire avec les clients par le front office, ainsi que de l'accès 
privilégié dont Syz Capital a toujours bénéficié auprès des meilleurs gérants de fonds de cet univers.  

Juan Antonio Roche González, membre du comité exécutif de Banca March, commente ce partenariat 
: « Les investissements alternatifs sont la quintessence de la gestion active dans laquelle Banca March 
croit profondément. Cette vision s'est concrétisée en 2019 lorsque nous avons convenu de lancer une 
formule avec Syz Capital, afin de créer une offre clé pour les portefeuilles de clients - une formule que 
les obligations ne sont plus en mesure de satisfaire. Ce partenariat tout à fait naturel, entre deux 
spécialistes familiaux, a bénéficié du meilleur test possible tout au long des mois de Covid, période au 
cours de laquelle la transparence et la connaissance du marché étaient les plus nécessaires. Le résultat 
ne pourrait pas être meilleur : des performances audacieuses et des avoirs sous gestion exceptionnels. 
Nous attendons avec impatience les opportunités à venir. » 

Une success story reproductible 

Le modèle de marque blanche s'est avéré être un grand succès avec une demande croissante des 
clients, permettant ainsi à chaque partie de se concentrer sur ses points forts. La demande n'a  

 



 

 

 

 

 

cessé de croître et la flexibilité et le temps de réaction rapide de l'équipe ont constitué une raison 
supplémentaire de l'avantage concurrentiel établi. Avec une telle preuve de concept, des discussions 
sont déjà en cours pour étendre le programme à d'autres institutions qui ne peuvent ou ne souhaitent 
pas internaliser les services de gestion de fonds, mais qui doivent répondre à la demande croissante 
des clients. 

 
 

A propos de Syz Group 
Syz Group est un groupe financier suisse familial et géré qui se concentre sur de bonnes 
performances d'investissement à long terme, une gestion des risques rigoureuse et un service 
personnel pour ses clients. Entrepreneurs depuis des siècles, le groupe a été co-fondé en 1996 par 
Eric Syz qui dirige toujours la firme aux côtés de ses deux fils et d'une équipe d'experts de l'industrie. 
Stabilité et sécurité - le groupe Syz détient des fonds propres substantiels, soit presque le double 
des exigences réglementaires de la Suisse. 
Le groupe offre ses services à ses clients dans quatre domaines principaux : 
 
 Banque Syz propose à ses clients privés une véritable alternative aux traditions de la banque 

privée suisse 
 Syz Independent Managers fournit l'intégralité des services d'une banque dépositaire aux gérants 

d'actifs externes.  
 Syz Capital offre aux investisseurs la possibilité d'investir aux côtés de la famille Syz dans des 

investissements alternatifs difficiles d'accès, y compris sur les marchés privés 
 Syz Asset Management investit principalement les actifs des investisseurs institutionnels suisses 

dans des obligations et des instruments du marché monétaire. 
 

Les clients de Syz partagent la vision à long terme du groupe et se concentrent sur la construction 
d'une richesse durable pour l'avenir. Syzgroup.com 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Cette communication a été publiée par le Groupe Syz. Il n'est pas destiné à être distribué, publié, fourni ou utilisé par des  
personnes physiques ou des personnes morales qui sont citoyens ou résident dans un État, un pays ou une juridiction dans 
lequel les lois et règlements applicables interdisent sa distribution, publication, fourniture ou utilisation. Il n'est adressé à 
aucune personne ou entité à laquelle il serait illégal d'envoyer de tels documents.  

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne saurait être interprété comme une offre, une sollicitation 
ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de garde d'un titre ou d'un instrument financier quelconque ou 
comme l'engagement de toute autre transaction, comme la fourniture de tout conseil ou service d'investissement, ou comme 
un document contractuel. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas des conseils d'ordre 
juridique, fiscal ou comptable et peuvent ne pas être appropriées ou appropriées pour tous les investisseurs. Les informations 
fournies proviennent de sources considérées comme fiables, mais le Groupe Syz ne garantit pas leur exhaustivité, exactitude, 
fiabilité et actualité. Les performances passées ne préjugent ni ne préjugent des résultats présents ou futurs. 


