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«Notre philosophie de
placements est indépendante de la variation
quotidienne.»
Le fondateur de la société Helvetic
Trust est connu pour ses pronostics
à long terme. Il recommande les
pays émergents, les matières
premières et depuis peu également
les valeurs technologiques
américaines. Kaspar Grob ne voit
pas de constitution de bulle
immobilière en Suisse. Il considère
plutôt Zurich et Genève comme des
«Hot-Spots».
M.Grob, il est temps de faire des
pronostics pour 2011. Vous avez un
horizon temps plus long.
Pourquoi?
Kaspar Grob: Nous avons axé depuis des
années nos prévisions sur la méthode du
«Trend». Comme base nous nous référons
sur le MSCI-World-Index. A l’aide de notre
Software, nous enregistrons les flux
d’argent dans le marché et reconnaissons
ainsi les plus petites variations de cours. A
partir de là, nous évaluons des tendances
sur une durée de 7 à 15 ans. Environ 80%
de notre performance est ainsi générée
par les sur- ou sous- pondérations dans le
choix des branches et des pays, env. 20%
sont issus du choix de titres individuels.

Avec quel succès?
Sur les 9 dernières années nous avons
toujours battu le MSCI-World-Index. Notre
stratégie de placements se base sur un
processus systématique indépendant de
la variation journalière et de personnes
individuelles.

«Par année, 150 millions de
consommateurs viennent
s’ajouter aux existants.»
Comment définissez-vous un «Trend»?
Les tendances dépendent du
comportement des acteurs du marché.
Elles sont logiques et explicables. A l’aide
de notre logiciel nous les identifions tout
simplement plus rapidement.
Quelles sont les tendances jusqu’à 2012?
Les marchés émergents restent un sujet,
en particulier le Brésil, Hong-Kong, des
parties de la Chine, la Turquie, ainsi que
les pays qui vont profiter de l’augmentation des prix des matières premières
(Australie, Canada et Brésil). Du point de
vue des devises, nous nous attendons à
un renforcement du dollar canadien et
australien et du real brésilien.
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Qu’attendez-vous du dollar US?
Aussi longtemps que le marché immobilier
américain restera à son faible niveau, le
dollar US ne se renforcera pas.
Le fait que les marchés émergents
présentent une opportunité n’est pas
«Scoop».
Ceci est correct. Mais beaucoup de
personnes à l’ouest n’ont pas encore
réalisé à quel point l’épicentre du monde
économique s’est déplacé à l’est. Dans
les prochaines années, le revenu de 150
millions de personnes dans cette région
de la planète vont s’élever entre 6'000 et
7'000 USD par année. Ils vont ainsi
constituer une nouvelle catégorie de
consommateurs qui vont ouvrir de
grandes perspectives pour les entreprises.

Pourquoi?
L’ouest va pouvoir continuer à se
concentrer sur les innovations. Le reste
sera produit en Asie. Cela signifie que les
entreprises de technologies nouvelles
vont particulièrement se profiler. Un bon
choix: un ETF sur les valeurs du Nasdaq.

«Zurich et Genève constituent
des 'Hot-Spots'.»

«Nestlé, Richemont et Swatch
sont intéressants.»

Au vu des incertitudes monétaires, de
plus en plus d’investisseurs fuient dans
les valeurs réelles telles que l’immobilier
– également en Suisse. Ne craignez-vous
pas l’émergence d’une bulle?
Je ne le pense pas. L’immigration de
personnes qualifiées et fortunées de
l’étranger vont favoriser ce marché. De
surcroît, l’on peut considérer que Zurich et
Genève constituent des «Hot-Spots» en
Europe.

Comment des investisseurs d’ici peuventils en profiter?
Les entreprises de l’ouest qui produisent
des biens consommés en Asie sont
particulièrement intéressantes. Il s’agit en
particulier des entreprises suisses Nestlé,
Richemont et Swatch, ainsi que des
entreprises européennes BASF et
Siemens. A noter également les
producteurs de constituants pour
l’industrie automobile. Il convient
également d’avoir un œil attentif sur
certaines valeurs du Nasdaq.

Que signifie cela?
Autrefois, il était «trendy» d’avoir un
appartement à New-York ou Londres.
Aujourd’hui, des personnes fortunées
désirent avoir un bien immobilier au bord
du lac de Zurich ou du Lac Léman.
A Londres, il nous arrive fréquemment
que des personnes nous demandent de
leur trouver un appartement à Zurich.
Pour cette catégorie de personnes, les
prix suisses sont encore attractifs, alors
qu’à New-York ils sont déjà à nouveau à
de niveaux d’avant crise financière.

Mercredi, 15 décembre 2010

En dehors de l’immobilier, l’or constitue
actuellement un véhicule d’investissement privilégié. Beaucoup d’investisseurs
se demandent combien de temps le prix
de l’or continuera sa progression.
Avec notre méthode d’analyse des
tendances, nous avions déjà recommandé
l’or il y a 7ans en arrière, alors que l’once
valait 400 USD. A présent nous sommes à
environ 1'400 USD l’once. Nous estimons
que nous nous trouvons à un «Peak», ce
niveau pourrait cependant être tenu sur
les 2 années à venir. Un pronostic est
devenu cependant très difficile.

A qui adressez-vous avec votre méthode
de «Trend–Investing»?
Parmi notre clientèle, nous avons des
chefs d’entreprises, des CEO, des
personnes privées fortunées et des Family
Offices. Nous gérons des dépôts-titres
entre CHF 500'000.- et 150 millions.
L’ensemble de la fortune sous gestion
correspond à peu près à celui d’une petite
banque privée. Nous ne publions cependant pas de chiffres. Je suis cependant en
mesure de vous confirmer que la fortune
sous gestion a cru ces dernières années
de l’ordre de 30% par année.

«L’or se trouve à un Peak.»

«Nous avons un fonds de
placements qui reflète
notre stratégie.»

Pourquoi maintenant?
L’importance de l’or est étroitement liée
aux divers endettements des pays. Sur
cette base, l’or n’est plus seulement
acheté pour des causes de diversification.
Beaucoup d’investisseurs ont perdu la
confiance dans les devises. C’est à cause
de cela qu’ils achètent de l’or et en font
monter le prix. L’or a aujourd’hui un rôle
de devise. Aussi longtemps que le
système financier demeure dans cette
instabilité, tout est possible avec l’or.
Même l’analyse «trend» se heurte sur cet
aspect à des limites.

«Des clients apportent jusqu’à
150 millions de CHF.»

Des investisseurs divers peuvent-ils
profiter de votre stratégie
d’investissements?
Oui. Depuis juillet 2010, nous avons lancé
au Liechtenstein un propre fonds de
placements qui reflète notre philosophie
d’investissements. Ce dernier, le «Alpha
Trend Dynamic Fund» a sur-performé le
MSCI-World de 6.5%.
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