
Commentaires boursiers

Au cours du 3ème trimestre, les indices boursiers ont 
plutôt progressé, les Etats-Unis toujours largement 
en tête. L’indice des grandes valeurs américaines 
(S&P500) est en hausse de 9.00% pour les 9 premiers 
mois de l’année, alors que l’Europe et la Suisse restent 
en territoire négatif: -3.00% pour EuroStoxx50, -3.13% 
pour le SMI. 

Dix ans se sont écoulés depuis la faillite de Lehman 
Brothers le 15 septembre 2008. Après quelques 
années très difficiles, l’économie mondiale est repartie 
en croissance et pour certaines régions du monde 
comme pour les Etats-Unis, cette crise n’est qu’une 
histoire ancienne. Le graphique suivant comparant 
l’évolution de la bourse européenne (EuroStoxx50 
en couleur) et américaine (S&P500 en noir) répond 
facilement à la question de savoir qui ressort gagnant 
de cette crise due à l’explosion des crédits à risque 
sur l’immobilier américain (Subprime).

Certes, l’indice européen est très impacté par le 
secteur bancaire qui ne s’est jamais remis de la crise 
de 2008. Le résultat serait légèrement meilleur avec 
l’indice SMI: nous serions au même niveau qu’au 
début 2007.

Ces évolutions, diamétralement opposées,  expliquent 
en partie le sentiment totalement différent entre 
les investisseurs du Vieux et du Nouveau Continent. 
Contrairement à une confiance jamais retrouvée pour 
les Européens, les Américains ont depuis plusieurs 
années une attitude très positive, voire euphorique, 
qui modifie probablement leur perception du risque.

Au cours du 3ème trimestre, les indices boursiers ont évolué de manière constatée. L’indice des grandes valeurs 
américaines (S&P500) est en hausse de 9.00% pour les 9 premiers mois de l’année, alors que l’Europe et la 
Suisse restent en territoire négatif: -3.00% pour EuroStoxx50, -3.13% pour le SMI. 
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Depuis plusieurs mois, la performance des bourses 
américaines est réalisée principalement par des titres 
du secteur des technologies. Pour l’indice S&P500, les 
cinq plus grosses capitalisations boursières sont Apple, 
Microsoft, Amazon, Google et Facebook. Sur les 9% de 
performance de l’indice en 2018, 45% ont été réalisés 
uniquement par les noms susmentionnés. 

Le jeudi 2 août 2018, Apple est devenue la première 
entreprise privée au monde à franchir la barre symbolique 
de mille milliards de dollars de capitalisation boursière. 

Amazon approche également ce niveau stratosphérique 
et est suivi de près par Microsoft et Google. 
A titre de comparaison, la valeur boursière cumulée 
de Nestlé, Roche, Novartis et UBS atteint à peine 750 
milliards de dollars.

VCT Vector Gestion fusionne avec Active Asset 
Management: une décision stratégique qui renforce sa 

présence en Suisse romande.

Les deux gérants de fortune romands réunissent leurs 
compétences afin d’assurer la pérennité de leurs 
activités, d’accroître leur visibilité et de dynamiser leur 
développement. Avec désormais près d’un demi-milliard 
de francs suisses sous gestion, Vector Gestion peut 
aborder en toute sérénité les défis liés au marché de 
la gestion de fortune en Suisse. Fondateur et directeur 
d’Active Asset Management, Philippe Rochat devient 
directeur de Vector Gestion. Dominique Blanchard, 
quant à lui, demeure CEO et Président du Conseil 
d’Administration. Le Conseil d’Administration, constitué 
majoritairement d’administrateurs indépendants, reste 
par ailleurs inchangé.

Dominique Blanchard est convaincu de la dynamique 
positive de cette fusion: «Nous collaborons avec Philippe 
Rochat depuis de nombreuses années. Il était essentiel 
pour nous de bien préparer le futur. Cette fusion nous 
permet non seulement de réunir nos compétences 
en matière de gestion et d’administration, mais aussi 
d’optimiser la mise en oeuvre des nouvelles lois en 
vigueur. Elle assure également la croissance future de 
notre société.»
Philippe Rochat ajoute: «Une qualité essentielle dans la 
profession est l’anticipation; c’est une des raisons qui 
nous a guidés dans ce rapprochement à un moment 
propice et dans un environnement serein. De plus, 
l’indépendance de notre métier et le suivi de nos clients 
sur le très long terme nous obligent à offrir une garantie 
du maintien des conditions-cadre et donc une visibilité 
sur la stratégie de notre société.»

La société de gestion de fortune VCT Vector Gestion SA, basée à Nyon depuis 1994, annonce sa fusion avec 
Active Asset Management, établie à Lausanne depuis 2004. Cette décision commune et stratégique permet de 
réunir deux pôles de compétences complémentaires. Les deux sociétés poursuivent désormais leur développe-
ment sous la marque Vector Gestion depuis le 2ème semestre 2018. Les treize collaborateurs restent en poste.

Vector Gestion n’a pas l’ambition de devenir une 
plateforme de gérants indépendants. Néanmoins 
ses compétences de gestion, sa taille, ses capacités 
informatiques, ses connaissances juridiques et son 
implantation dans le paysage financier romand en font 
un partenaire incontournable pour les petites structures 
de gestion.

Les gestionnaires de 
Vector Gestion sont à votre 
disposition pour vous aider 

à protéger et à valoriser 
vos actifs. 


