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Genève, le 30 janvier 2020

Gonet & Cie SA – Lancement du fonds Semi-Institutional Gonet 30 Euro
La banque Gonet & Cie étoffe sa gestion semi-institutionnelle avec le lancement du SemiInstitutional Gonet 30 Euro. Destiné aux investisseurs privés et institutionnels, ce fonds de
placement de droit suisse s’inscrit dans la lignée du fonds Semi-Institutional Gonet 30 CHF.
Il adopte une approche stratégique indicielle orientée sur le long terme et intègre une
composante ISR. Basé sur un budget de risque de 30%, le nouveau fonds bénéficie d’une
méthodologie d’allocation robuste et efficace, traditionnellement réservée aux
investisseurs institutionnels.
Lancé le 15 janvier 2020, Le fonds Semi-Institutional Gonet 30 Euro se présente sous la forme d’un
compartiment présent au sein du Lemania Pension Fund (1) et s’adresse aux investisseurs non-qualifiés et
qualifiés au sens de la LPCC. Avec une souscription initiale de 15 millions d’euros dans ce nouveau
compartiment, Gonet & Cie gère désormais plus de CHF 120 millions en gestion semi-institutionnelle via le
Semi-Institutional Gonet 30 CHF et le Semi-Institutional Gonet 30 Euro.
Le Semi-Institutional Gonet 30 Euro vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en
bénéficiant du rendement d’un instrument de placement diversifié à l’échelle mondiale. Son
portefeuille balancé d’actifs traditionnels offre des investissements principalement orientés vers
des titres ou des émetteurs européens, référencés dans div ers secteurs, pays et monnaies.
L’allocation stratégique du fonds est tournée vers l’immobilier suisse et européen (exposition à
10%) et comporte un biais ISR sur la sélection en actions. La stratégie du Semi-Institutional
Gonet 30 Euro n’intègre pas de modèle tactique en termes d’allocation et son budget de risque
est fixé à 30%.
Gonet & Cie gère l’épargne collective des assurés de sa Caisse de pensions par l’intermédiaire
du fonds Gonet 30 CHF permettant ainsi « d’aligner nos intérêts avec ceux de nos clients en
étant investis à leurs côtés », commente Nicolas Gonet, CEO.
Pour Alexandre Michellod, Directeur du département W ealth & Investment Solutions, et membre
du Comité Exécutif de la Banque, « le lancement de ce nouveau compartiment de fonds en Euro
est une bonne illustration de l’évolution en cours de notre offre de services dédiée au Private
Banking et à l’activité de Wealth Management. »
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Gonet & Cie SA
Gonet & Cie SA, dont les origines remontent à 1845 et dont le siège est à Genève, offre des services de gestion de
patrimoine globale à une clientèle privée suisse et internationale. Le Groupe Gonet compte près de 130 collaborateurs et
est présent à Genève, Lausanne et Nassau. Gonet & Cie SA est membre de l’Association Suisse des Banquiers (ASB)
et de l’Association de Banques Privées Suisses (ABPS).
Lemania Pension Fund (1)
Lemania Pension Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de la catégorie « autres fonds en
placements traditionnels », selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux. Le prospectus
et le contrat de fonds, ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel, et les documents d’information clés pour
l’investisseur, en langue française, sont disponibles gratuitement auprès de la direction de fonds FundPartner Solutions
(Suisse) SA (Route des Acacias 60, 1211 Genève 73). La banque dépositaire du fonds est Banque Pictet & Cie SA
(Route des Acacias 60, 1211 Genève 73).

