
  

Le pêcheur de perles dans l'océan des actions 
 

Avant l'invention de la culture de la perle, c'est le hasard qui décidait de l'exploitation des huîtres perlières 

recueillies au fond des mers. Laisser faire le destin pour la pêche à la perle dans l'océan des actions suisse 

pourrait coûter cher aux investisseurs. Découvrez ci-après comment un spécialiste actions parvient à attraper 

les trésors les plus précieux dans ses filets. 

Marc Hänni, quels sont les éléments qui vous 

permettent de conserver chaque jour votre 

enthousiasme, en tant que gestionnaire de fonds en 

actions suisse? 

Mon travail est très captivant et diversifié. Les jours se 

suivent, mais ne se ressemblent que rarement. Ce qui 

me motive tout particulièrement, ce sont bien 

évidemment les investisseurs de mes fonds de 

placement et les marchés des actions. Les premiers 

souhaitent que je réalise une excellente performance, 

alors que les marchés boursiers fluctuent en 

permanence et ne sont guère prévisibles. Je dois donc 

gérer mes portefeuilles de manière proactive, afin de 

dégager des rendements supérieurs à la moyenne. Pour 

ce qui est des fonds adossés à un indice de référence, 

cela implique que je dois m'écarter de la sélection de 

titres et des pondérations de l'indice, dans l'objectif de 

le surpasser. 
 

Comment procédez-vous exactement sur ce point? 

Avant d'investir dans une action, j'analyse l'entreprise 

concernée afin de déterminer sa valeur réelle. Je n'investis 

dans une action que lorsque je suis complètement 

convaincu par l'entreprise. Une fois l'investissement 

effectué, je surveille attentivement la position et l'ajuste 

sur la base de mes appréciations mises à jour. Je ne me 

laisse pas influencer par les comportements moutonniers 

et je ne prends pas non plus de décisions impulsives. 

Quels sont tous les éléments que vous contrôlez pour 
établir vos estimations? 

Mes évaluations s'appuient sur des analyses approfondies. 

Il est essentiel d'entretenir des contacts directs pour 

évaluer la qualité de l'entreprise. Mon équipe et moi-

même avons plus de deux cents échanges par an avec des 

entreprises, en mettant l'accent sur les entretiens 

personnels avec les dirigeants et les responsables 

financiers. Nous nous déplaçons également sur place pour 

visiter les sites de production. Nous participons à des 

salons spécialisés et prenons contact avec nos  

 

concurrents. Tous ces déplacements nous aident à mieux 

comprendre la stratégie des entreprises, la situation en termes 

de concurrence et les débouchés 

de vente. Notre modèle financier nous permet d'évaluer 

l'évolution future du chiffre d'affaires, des bénéfices et 

des marges pour identifier quel potentiel de progression 

offre encore le cours actuel de l'action. Nous utilisons 

aussi des sources de données financières publiques, 

comme Reuters ou Bloomberg, nous collectons des 

informations issues des rapports de gestion, nous 

participons à des présentations d'analystes et nous nous 

appuyons sur la recherche acquise. Lorsque nous 

obtenons des signaux positifs en termes de qualité et de 

quantité, l'entreprise concernée devient alors un candidat 

potentiel de placement. 

Quels sont les éléments pris en compte pour composer votre 

portefeuille? 

Globalement, nous nous concentrons sur les titres de 

qualité suisses que je considère comme intéressant et qui 

possèdent à mon

 

Eclairage de la gestion de portefeuille 

FÉVRIER 2018 

Marc Hänni 

Gestionnaire de portefeuille senior, Responsable 
Actions Suisse 

 

Marc Hänni dirige l'équipe Actions Suisse de Vontobel Asset 

Management depuis octobre 2011. Il gère plusieurs fonds 

de placement et mandats investis en actions suisses. Il a 

intégré l'équipe en 1998 et travaille chez Vontobel depuis 

1993. A l'issue de sa formation bancaire, il a participé à un 

cursus en cours d'emploi auprès de la Haute école des 

sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et y a obtenu le 

diplôme d'économiste d'entreprise HES. Il détient par 

ailleurs le titre de Certified International Wealth 

Manager (AZEK-CIWM). 



 

avis un potentiel de rendement élevé. Pour quelques 

portefeuilles, j'investis uniquement dans des titres de 

petites et moyennes entreprises*, les small & mid caps, en 

excluant, en principe, les entreprises ayant une 

capitalisation boursière inférieure à 200 millions de francs. 

Pour certaines, je me concentre de façon ciblée sur des 

sociétés ayant un potentiel de rendement supérieur à la 

moyenne. Et pour d'autres, par exemple, Raiffeisen Futura 

Swiss Stock, j'applique les critères de durabilité, 

autrement dit, je ne prends en compte que les entreprises 

qui agissent de manière éthique dans le respect de 

l'environnement et de la société.  

Quels sont les autres éléments importants? 

Je veille à inclure dans le portefeuille des entreprises de 

taille différente actives dans divers secteurs et domaines 

d'activité, car une large diversification permet de réduire 

le risque global par rapport aux placements isolés. Avec 

un éventail plus large de possibilités de placement, le 

potentiel de rendement est également plus élevé. Un 

autre aspect important réside dans la liquidité des actions 

sélectionnées sur le marché, autrement dit, que le marché 

est si liquide qu'il m'est possible de revendre les titres à 

tout moment. 

Critères relatifs aux perles: qualité 

supérieure, avant-gardiste et 

leader mondial 
 

Quels atouts permettent à une entreprise suisse, à vos 

yeux, d'être une perle précieuse? 

L'éclat d'une entreprise détermine sa performance par 

rapport la concurrence mondiale. Plus la qualité des 

produits ou services fournis est élevée, plus son éclat est 

important, et plus les innovations réalisées sont 

époustouflantes. Les critères relatifs aux perles sont 

souvent associés à une stratégie claire, orientée sur le 

long terme, à des investissements ciblés en termes de 

recherche et développement, à une exploitation 

judicieuse des ressources, à des processus économiques 

et à un bilan solide avec un faible endettement. 

Straumann en est un bel exemple. Cette entreprise 

spécialisée dans les techniques médicales, qui a autrefois 

débuté dans la fabrication d'alliages métalliques pour 

l'horlogerie, a su, grâce à sa capacité d'innovation  

impressionnante à un niveau qualitatif supérieur, se  

métamorphoser en prestataire et leader mondial,  

spécialisé dans les solutions chirurgicales, restauratrices et 

régénératrices dans le domaine dentaire. Sa gamme diversifiée 

s'étend de la régénération osseuse et tissulaire aux couronnes et 

bridges personnalisés, en passant par des implants et prothèses 

dentaires. Elle détient aujourd'hui une part de marché mondiale 

de 25%. 

Qu'entendez-vous par «dernières corrections sur les 

marchés des actions»? 

Après une envolée qui a duré longtemps, bon nombre 

d'actions étaient relativement surévaluées. C'est 

pourquoi j'étais préparé à la correction. Ce n'est pas 

par hasard si j'ai pris la décision de diversifier à grande 

échelle mes portefeuilles sur des valeurs cycliques et 

défensives. Les unes profitent davantage des phases 

économiques florissantes, tandis que les autres sont 

moins impactées par les phases économiques difficiles. 

De cette manière, il est possible de trouver un équilibre 

entre les influences positives et négatives, ce qui 

permet d'atténuer le risque durant les phases 

d'incertitude. 

Quelle est actuellement la valorisation des actions suisses? 

Les valorisations actuelles des petites et moyennes 

capitalisations ont tendance à être élevées, puisqu'elles 

anticipent d'ores et déjà un optimisme important. Parmi 

celles-ci, on repère cependant encore des perles ayant 

un potentiel de gain de cours considérable. Pour cette 

année, je prévois une progression à un chiffre (dans le 

haut de la fourchette) pour les small caps et une 

performance légèrement supérieure pour les moyennes 

capitalisations. Pour ce qui est des grandes 

capitalisations, je mise sur un net rebond pour les 

secteurs pharmaceutique, bancaire et des produits de 

luxe, qui ont encore un potentiel de rattrapage après 

les effets négatifs de ces deux dernières années. 

A part la pêche aux perles, quels sont vos centres d'intérêt? 

Lorsque je ne suis pas au travail, je passe en principe du 

temps avec ma famille. Mes deux petites filles 

m'apportent un équilibre idéal, ce qui me permet de 

bien me déconnecter du monde professionnel. Je fais 

également beaucoup de sport. Cela me permet de 

penser à autre chose avant de reprendre intensément 

mes activités professionnelles. 
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Raiffeisen Suisse 

Raiffeisenplatz, 9001 Saint-Gall 

Aucune offre 

Les contenus publiés dans la présente documentation sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique ni une 

incitation ou recommandation d'acheter ou de vendre des instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus 

d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produits figurent dans les documents 

de vente juridiquement contraignants (prospectus, contrats de fonds, par exemple). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations 

ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. En effet, la publication 

n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. Des investissements dans les placements 

décrits ici ne devraient être effectués que sur recommandation d'un conseil à la clientèle et/ou après un examen minutieux des prospectus de vente juridiquement 

contraignants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 

Les souscriptions sont réalisées uniquement sur la base du prospectus actuel ou du contrat de fonds, ainsi que sur la base des «Informations essentielles pour l'investisseur» 

(Key Investor Information Documents, KIID), auxquels est joint le dernier rapport annuel et semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de 

Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 Saint-Gall, auprès de Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel 

Services de Fonds SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich. 

Aucune responsabilité 

Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse Société coopérative 

ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute 

responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou des informations 

q u ' e l l e  c o m p o r t e ,  ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle ne peut notamment être tenue pour responsable des pertes résultant des risques 

inhérents aux marchés financiers. 

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 

La présente publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» définies par l'Association suisse 

des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à cette publication. 

* Précisions sur la taille de l'entreprise 
 
La taille de l'entreprise est mesurée en fonction de sa 
capitalisation boursière On calcule cette valeur en 
multipliant le nombre des actions en circulation par leur cours 
actuel. Les actions détenues par l'entreprise ou par les grands 
actionnaires ne sont pas incluses dans le calcul. 
 
Les entreprises dont la capitalisation boursière est élevée sont 
appelées «valeurs vedettes», et en anglais «blue chips» ou 
large caps. Elles se distinguent de leur pendant, désigné par 
«valeurs complémentaires», et anglais, par «small & mid 
caps». Parmi les blue chips suisses, Nestlé affiche 
actuellement la capitalisation boursière la plus élevée, 
représentant environ 240 milliards de francs. 


