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Bonhôte 
Asymétrique



L’environnement

Le contexte économique et financier est en constante mutation. La fréquence et 
l’intensité des turbulences dans les marchés tendent à augmenter. 

Dans cet environnement, limiter le risque de perte devient un réel défi.

Une bonne gestion c’est avant tout :

• Un réel potentiel de hausse avec un objectif de protection du capital
• Une utilisation à bon escient de la marge de manœuvre en matière d’allocation
• Une préservation de l’acquis de performance

La stratégie

Gestion mécanique maximisant l’accès 
aux sources de rendement avec filet de protection

 Ce qu’elle fait     Ce qu’elle ne fait pas

• Participe à la hausse des marchés

• Assure un pourcentage prédéfini 
de la valeur la plus élevée atteinte 
par le fonds sur un an glissant 
selon un principe de cliquet 

• Applique un processus de gestion 
systématique 

• Utilise des véhicules indiciels 
liquides et à faible coût 

• S’expose de manière optimale 
aux actifs les plus rémunérateurs 
sans enfreindre le budget de 
risque disponible 

• Ne fait pas de prédictions sur 
l’évolution des marchés

• Ne laisse pas courir les pertes

• N’intègre aucune décision 
discrétionnaire dans le processus 
de gestion 

• Ne recourt pas au levier financier 

• N’est pas destinée à être toujours 
investie en actifs risqués
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Principes de gestion

Réallocation dynamique
• Préventive en cas de modification de l’estimation du risque
• Adaptative en cas de variation du budget de risque (pertes ou gains)

• Gestion systématique
• Budget de risque prédéfini et contrôlé 
• Hedgé contre CHF

Trois compartiments couvrant des univers d’investissement différents

Bonhôte Asymétrique
- Obligations (CHF)

Multi segments
Obligataires

Budget de risque 5%
(sur 1 an glissant)

Bonhôte Asymétrique
- Global (CHF)

Multi segments
Obligataires & Actions

Budget de risque 10%
(sur 1 an glissant)

Bonhôte Asymétrique
- Actions (CHF)

Multi segments
Actions

Budget de risque 15%
(sur 1 an glissant)

Un complément idéal pour gérer le risque
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Principe de fonctionnement

Basé sur les dernières avancées de la recherche en finance, le modèle estime 
quotidiennement le risque extrême du portefeuille et détermine :

• l’allocation maximale aux actifs de performance
• la répartition de l’allocation entre les classes d’actifs

L’allocation dynamique vise à maximiser l’exposition aux primes de 
risques les plus attractives mais sans jamais enfreindre le budget de 
risque disponible.

Stratégie dynamique et réactive

Risque moyen
[Ex. : Actions CH ou Oblig. High Yield]

Actifs sans risque 
Liquidités & équivalents 

Risque faible

[Ex. : Obligations Investment
Grade]

Risque élevé
[Ex. : Actions pays émergents]
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Données Techniques

        Asymétrique       Asymétrique          Asymétrique
         Obligations         Global    Actions 

Monnaie
Distribution/capitalisation
Budget de risque
Politique Hedge

Classe A
Management fee
Investissement Minimum
ISIN
Classe B
Management fee
Investissement Minimum
ISIN
Classe C
Management fee
Investissement Minimum
ISIN

Description générale

Juridiction du fonds   Fonds de droit suisse
Catégorie    «autres fonds en placements traditionnels»
Calcul du budget de risque  en excès de l’éventuel rendement négatif des liquidités
Banque dépositaire   CACEIS Bank Lux., Luxembourg, succ. de Nyon
Direction de fonds   CACEIS (Switzerland) SA
Auditeur    KPMG SA, rue de Lyon 111, CH-1203 Genève
Gérant     Banque Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel
Advisor    KORIS International (France)
Souscription/Remboursement Hebdomadaire
Délai de souscription  chaque vendredi 12h00

CHF
Distribution

5%
100% hedgé en CHF

0.60%
1 part

CH0279447582

0.45%
1 mio CHF

CH0279453598

selon contrat séparé
50 mio CHF

CH0288671297

CHF
Distribution

10%

0.75%
1 part

CH0279453606

0.60%
1 mio CHF

CH0279453614

selon contrat séparé
25 mio CHF

CH0288671370

CHF
Distribution

15%

0.90%
1 part

CH0279453630

0.75%
500’000.- CHF
CH0279455650

selon contrat séparé
25 mio CHF

CH0288671503

Hedgé en CHF sauf potentielle expo 
actions pays émergents
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Banque Bonhôte & Cie SA

Fondée à Neuchâtel en 1815, la Banque Bonhôte & Cie SA a développé une longue 
tradition de compétence dans la gestion financière et patrimoniale, sa vocation 
exclusive. Sa dimension humaine constitue un gage d’efficacité, de souplesse et de 
réactivité face aux évolutions volatiles des marchés.

Sa taille lui permet également d’entretenir, avec chacun de ses clients, une 
relation privilégiée, fondée sur la confiance et sur la qualité de ses services. 
Composée de personnes physiques, en grande majorité membres de la direction 
et de collaborateurs de la banque, sa base actionnariale constitue une structure 
entièrement indépendante et assure la stabilité nécessaire à la pérennité de ses 
activités. 

Koris International

Basée à Sophia Antipolis (siège social) et à Londres, Koris International est une 
société de conseil en investissements financiers spécialisée dans la conception et le 
développement de stratégies dynamiques d’allocation d’actifs.

Entièrement détenue par ses fondateurs et forte d’une équipe de 14 professionnels 
issus du monde académique et de l’industrie de la gestion d’actifs, ses techniques 
quantitatives avancées sont conçues pour un meilleur contrôle du risque.

Koris travaille avec d’importants acteurs européens de la gestion d’actifs depuis 
plus de 10 ans. 

Les rôles

La Banque Bonhôte & Cie SA gère le fonds et sélectionne les véhicules de placement.

Koris International estime chaque jour le risque extrême du portefeuille et 
conseille sur l’allocation d’actifs optimale.

Partenariat Bonhôte – Koris International
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Banque Bonhôte & Cie SA

Neuchâtel

2, quai Ostervald
2001 Neuchâtel / Suisse
Tél. +41 (0) 32 722 10 00

Berne

Theaterplatz 7
3000 Berne 7 / Suisse
Tél. +41 (0) 31 320 24 00

Bienne

3, Pont-du-Moulin 
2500 Bienne 3 / Suisse
Tél. +41 (0) 32 329 80 00

Genève

12, bld. du Théâtre
1204 Genève / Suisse
Tél. +41 (0) 22 818 65 00

info@bonhote.ch
www.bonhote.ch

Mise en garde

Informations juridiques importantes concernant le fonds Bonhôte Asymétrique

Toutes les indications publiées sont fournies sans aucune garantie explicite, implicite ni légale. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance future. La valeur d’un 
investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse et les investissements effectués peuvent ne pas être récupérables. Il en va de même pour un investissement 
dans l’un ou l’autre des fonds décrits dans la présente brochure. 
Bonhôte Asymétrique est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse, relevant de la catégorie «autres fonds en placements traditionnels», au sens de la loi fédérale sur les placements 
collectifs de capitaux du 23 juin 2006.
Les investisseurs potentiels sont expressément avertis des risques décrits dans les prospectus respectifs de chaque fonds à la lecture desquels ils sont renvoyés. Il n’est nullement garanti que les 
objectifs de performance et de revenus des fonds seront atteints. 
Toutes les opinions et estimations exprimées dans le présent document sont sujettes à changement et reflètent l’opinion subjective de la Banque Bonhôte & Cie SA en sa qualité de promoteur, de 
représentant ou de distributeur des fonds dans les circonstances conjoncturelles actuelles. Ce document est destiné à faciliter l’information sur les fonds décrits mais il ne fait pas autorité comme 
source d’information. Les investisseurs potentiels et autres intéressés sont priés de se référer aux prospectus et aux règlements du fonds qui sont seuls à faire foi. Ces documents sont notamment 
disponibles sur demande auprès de la Banque Bonhôte & Cie SA aux coordonnées figurant ci-dessus. Il est conseillé aux investisseurs intéressés de ne pas se fier aux seuls documents mis à dispo-
sition par la Banque Bonhôte & Cie SA et de prendre en outre l’avis de conseillers professionnels spécialisés dans le domaine financier et fiscal pour se forger un jugement sur l’adéquation d’un 
investissement dans l’un des fonds décrits, compte tenu de l’ensemble des circonstances qui les concernent.
Ce document ne constitue pas une recommandation d’investissement ni un conseil juridique ou fiscal. Les informations contenues dans le présent document ont été compilées de bonne foi à 
partir de sources jugées fiables mais aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à l’exactitude ou l’intégralité des informations données. En conséquence, les auteurs du présent 
document de même que tous les intervenants des fonds décrits (notamment direction, banque dépositaire, membres du comité d’investissement, experts, réviseurs, distributeurs et autres agents 
de marketing ainsi que leurs mandataires, organes, employés et autres auxiliaires) n’accepteront aucune responsabilité pour toutes pertes directes ou indirectes que pourrait subir un investisseur 
en relation avec le fonds concerné au motif qu’il se serait fié aux informations contenues dans le présent document. Les parts des fonds décrits ne sont pas offertes et ne peuvent être offertes dans 
les juridictions ou auprès de catégories d’investisseurs dans des circonstances où une telle offre constituerait une violation de la loi ou des règlementations applicables.
Les citoyens des Etats-Unis de même que les personnes domiciliées aux Etats-Unis ne sont pas autorisés à acquérir ou détenir de parts des fonds décrits. Aucune part ne peut dès lors être publi-
quement vendue, offerte ou émise en faveur de citoyens des Etats-Unis, de personnes domiciliées aux Etats-Unis ou de toute autre personne pouvant être qualifiée de «US Person» à teneur des 
lois applicables aux Etats-Unis.
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