
 
FLASH INFO  :  25 SEPTEMBRE 2019

Jérémy Touboul, noté AAA par Citywire, et gérant de différents fonds
de la société de gestion H2O dont notamment le fonds star Multi Bonds
(4.2 milliards d’euros d’actifs à fin août) au côté du fondateur Bruno
Crastes, a quitté la société selon Citywire Deutschland. 
 
M. Touboul, qui avait rejoint le groupe en 2010, a décidé de prendre
du recul pour des raisons personnelles. 
N’ayant pas répondu aux différentes sollicitations, nous ne savons pas
si la dernière tempête qui a secoué cet été la société est responsable de
ce départ… 
 
Il a été remplacé par Philippe Watteaux, arrivé également à la
création d’H2O, et gardera aussi la responsabilité du fonds H2O Multi
Returns en cogestion avec Vincent Chailley, CIO de la société.
 
 
 
 

 

Un gérant clé de H2O quitte le navire…

Toujours intéressant de suivre les évolutions des
allocations des investisseurs en septembre.
 
 
 
Une récente étude publiée par BofA Merryll Lynch donne une idée
globale des mouvements d’allocation des investisseurs en Septembre. 
Le fait marquant qui ressort est la frilosité actuelle des investisseurs
quant à reprendre du risque. Ainsi, 38% des investisseurs s’attendent à
un épisode de récession au cours des 12 prochains mois alors que 59%
pensent cette éventualité peu probable. 
 
Toutefois, le niveau de cash a diminué de 0.4% entre août et septembre
et se positionne juste au -dessus de la moyenne des dix dernières
années. 
Les actions américaines sont la destination préférée par rapport aux
autres zones géographiques, 17% des investisseurs étant surpondérés
sur la classe d’actifs. Les actions internationales ne sont pas en reste,
puisque seuls 4% des investisseurs sous-pondèrent cette classe d’actifs.
 
Même si lune certaine incertitude est de mise avec les différentes
tensions géopolitiques, l’imbroglio   autour du Brexit ou encore le
ralentissement de l’activité mondiale, Chine et Europe en tête, les
actions restent la principale source de performance ce qui explique son
importance dans une allocation type ! 
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Aberdeen Standard Investments restructure son offre en non
coté.
 
Aberdeen Standard Investments (ASI) vient d’annoncer le
regroupement de son offre en non coté. Pour rappel, ASI
commercialise différentes stratégies liées aux marchés privés comme
l’infrastructure, les ressources naturelles, la dette privée, le private
equity ou encore l’immobilier. La clientèle de ces stratégies est
mondiale. ASI est d’ailleurs le plus grand gérant immobilier au UK et se
classe sur le podium en Europe.
 
Son activité sur la dette privée continue de se développer également.
 
Afin de piloter le développement de cette gamme, Peter McKellar a été
nommé Global Head of Private Markets et aura la responsabilité de
fixer les caps en termes d’orientations stratégiques pour l’ensemble
de ce desk. Il sera notamment épaulé par Neil Slater, Deputy Head of
Private Markets, qui devra prendre la direction de l’activité
immobilière. Il succède ainsi à David Paine et Pertti Vanhanen,
actuellement responsable de l’immobilier, qui quitteront leurs
fonctions.



Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus d’information et, plus généralement, tous les documents tenus à
disposition du public.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

 
 


