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Leading PE

P/Book

ROE

Couverture d'intérêts

Anick Baud 

Florian Marini, CFA, CMT

Retail: 1000 CHF

Instit.: 1 million CHF

YTD 8.4% 3.6% 4.8%

Depuis la création 93.8% 87.5% 6.4%

1 Mois 0.4% 3.6% -3.2%

3 Mois 1.9% 4.0% -2.1%

PERFORMANCE NETTE CUMULEE & PERFORMANCE ANNUELLE

Volatilité 13.5% 12.0%

ALLOCATION PAR CAPITALISATION

Fonds Indice +/-

Beta 1.2 1.0

EV/EBITDA 16.0 11.4

37.7 12.3

Instit.: 1938.43

STATISTIQUES

Fonds Indice

Dette/Fonds Propres 45.2% 54.9%

Taux de dividende 2.1% 2.6%

23.1 16.0

5.2 1.8

23.2% 8.7%

* la taille de la stratégie est de CHF 51 Millions

Investissement min.

Instit.: CH0253810169

Bloomberg Retail: BDFSECA SW

Instit.: BDFSECB SW

High Water Mark Oui

Benchmark SPI Index

ISIN Retail: CH0253810144

RISQUE & RENDEMENT

Monnaie CHF

Gérants

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Achever une appréciation du capital, en absolu comme en relatif, sur un horizon temps moyen à long terme en investissant dans les marchés actions 

suisses d’une façon concentrée mais diversifiée, avec une grande liquidité.

DETAILS DU FONDS

Domicile Suisse

Date de création 19 janvier 2015

Commision de gestion 1.2%-0.8%

Commission de perf. 20%

Taille du fonds* CHF 26 Millions

Liquidité Journalière

Dans un contexte plus apaisé que le mois dernier, la crise bancaire ayant été circonscrite à 
quelques établissements, le marché suisse a fortement progressé en avril (+3,6%). Cet important 

rebond n’a cependant pas été généralisé et a davantage concerné les grandes capitalisations et les 
valeurs plus défensives. En effet, dans un environnement où les PMI manufacturiers continuent de 
montrer des signes de faiblesse, attestant d’un niveau de production en berne, les valeurs 

industrielles et cycliques ont été plutôt sous pression, après une entame d’année qui avait vu leurs 
cours s’envoler.  

Le fonds Bruellan Swiss Dynamic a quant à lui terminé le mois en timide hausse de 0,5%, ce qui 
porte sa performance annuelle à 8,4%.

Au sein du portefeuille, les plus fortes hausses mensuelles ont été réalisées par les trois géants de 
la cote que sont Novartis (+9%), Roche (+7%) et Nestlé (+5%), suivis par Givaudan (+5%) et 

Sonova (+5%). Boudées depuis le début de l’année par le marché, qui leur a préféré les petites et 
moyennes capitalisations, ainsi que les titres cycliques, les trois mastodontes ont ainsi pu combler 
une partie de leur retard en avril. Dans le cas de Novartis et de Nestlé, ce sont des résultats 

convaincants et largement supérieurs aux attentes du marché qui ont favorisé ce retournement de 
tendance.  Quant à Roche, après plusieurs revers sur son pipeline de produits, le géant 
pharmaceutique a enfin obtenu une autorisation de la FDA concernant un de ses médicaments, le 

Polivy, dans le cadre d'une combinaison pour le traitement d’un type de cancer du sang.

A l’opposé, Comet (-13%), Georg Fischer (-7%), Huber+Suhner (-3%), Komax (-6%) et VAT (-5%) 

ont fini le mois en queue de peloton. De manière générale, toutes les valeurs liées à l’automobile 
ont connu une faible performance en avril. En effet, un certain nombre de nouvelles, parmi 

lesquelles la décision prise par certains constructeurs, comme Tesla, de baisser le prix de leurs 
véhicules, associé à un affaiblissement du moral des consommateurs, a pesé fortement sur le 
secteur et ses fournisseurs. S’agissant de Comet et VAT, la faiblesse des entrées de commande des 
deux groupes confirme que le cycle d'investissement de l'industrie des semi-conducteurs, pour 
laquelle ils sont des fournisseurs de premier plan, connaît non seulement un ralentissement très 

violent mais pourrait voir sa reprise encore retardée. 
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Auditeur

CONTACT

CACEIS (Switzerland) SA, 
Rte de Signy 35,
CH-1260 Nyon

KPMG

BRUELLAN SA

Rue Pedro Meylan 5

CH-1208 Genève

Tél: +41 22 817 18 55

bam@bruellan.ch

Disclaimer. Cette publication est un document promotionnel au sens de l’art. 68 LSFin, il ne s’agit pas de recherche indépendante. Elle est uniquement destinée à donner des informations sur les fonds visés et ne

constitue pas une offre d’achat ou de vente, un conseil en placement ou une recommandation concernant des décisions d'investissement ou autres. 

Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions de vente applicables à certains pays ou individus. Il incombe à chaque investisseur de prendre connaissance des conditions applicables à chaque produit. La présente

publication n’est destinée qu’aux personnes autorisées à la recevoir en vertu des règlementations en vigueur dans leurs pays de domicile. 

Les informations y figurant sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Bruellan ne saurait en garantir l’exhaustivité et l’exactitude et décline toute responsabilité quant aux dommages qui

pourraient résulter des actions entreprises sur la base des informations publiées dans le présent document. L’information refête la situation du jour de la publication. 

Les décisions d’investissement devraient toujours être prises sur la base d’une source d’information détaillée, notamment le prospectus du fonds. Le prospectus, les statuts, le document d’information clé pour

investisseurs, le formulaire de souscription ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus auprès du représentant suisse, Fund Partner Solutions (Suisse) SA, 60, route des Acacias,

1211 Genève. Bruellan SA est au bénéfice d'une autorisation FINMA en tant que gestionnaires de fortune collective. 

Administrateur
CACEIS (Switzerland) SA, 
Rte de Signy 35,
CH-1260 Nyon

Gérant Bruellan SA

Dépositaire

Total 54.2%

Nombre de positions 27

GEBERIT AG-REG Industrie 3.7%

GIVAUDAN-REG Matériaux 3.5%

STRAUMANN HOLDING AG-REG Santé 4.2%

BELIMO HOLDING AG-REG Industrie 4.0%

LONZA GROUP AG-REG Santé 4.5%

ZURICH INSURANCE GROUP AG Finance 4.4%

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Santé 5.8%

SIKA AG-REG Matériaux 4.8%

Secteur Poids

NESTLE SA-REG Consommation non cyclique 10.3%

NOVARTIS AG-REG Santé 8.9%

ALLOCATION SECTORIELLE

TOP 10 POSITIONS

AUTRES DETAILS DU FONDS
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