
BANCO Swiss Hedge Funds Awards 2014

Le sacre des meilleurs hedge funds
Pour leur 8e édition, les BANCO Swiss Hedge Funds Awards ont une nouvelle 
fois réuni le gratin des hedge funds en Suisse afin de célébrer ses meilleurs 
représentants. Avec le soutien de Mazars, Key Investment Services et Candriam, 
la cérémonie 2014 s’est tenue le jeudi 30 octobre à l’Hôtel des Bergues à Genève 
et a récompensé 24 fonds (single hedge funds et funds of hedge funds) dans 8 
catégories différentes. 

Lancés en 2006 par BANCO, le magazine suisse de l’asset management, les 
BANCO Swiss Hedge Funds Awards sont la seule compétition du genre sur le 
marché helvétique. Reflet d’une industrie des hedge funds en constante évolution, 
elle a mis en lice quelque 355 fonds cette année, contre 253 l’an dernier – une 
augmentation en partie due à l’entrée en jeu de plusieurs poids lourds du secteur, 
portant le nombre de promoteurs participants à 59, dont près d’un tiers reste 
constitué de boutiques. Un tel succès est d’autant plus réjouissant que les BANCO 
Swiss Hedge Funds Awards imposent aux compétiteurs des règles strictes de 
transparence, s’agissant non seulement de leurs données historiques de perfor-
mance, mais également de leurs positions sous-jacentes destinées à l’évaluation 
de chaque portefeuille par le Jury.

Plus que jamais cette année, le Jury a relevé combien les vainqueurs se 
distinguent du reste du peloton: il y a souvent un monde entre leurs performances 
et celles de leurs rivaux au sein d’une même catégorie. Comme l’a souligné Indira 
C. Tasan, rédactrice en chef de BANCO et présidente du Jury lors de cette soirée, 
paraphrasant George Orwell: «Certains hedge funds sont plus égaux que d’autres 
– et de loin!» Autre enseignement de l’édition 2014 des BANCO Swiss Hedge 
Funds Awards, les meilleurs hedge funds se distinguent aussi par leur régularité. 
Pour cette édition 2014, sur 72 fonds nominés, 35 l’on été au moins 2 fois – soit sur 
2 périodes de référence – 10 ont été cités au moins 3 fois et un fonds a été nominé 
pour ses résultats sur 4 périodes de référence: 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. 

Les BANCO Swiss Hedge Funds Awards récompensent les single hedge funds et 
les funds of hedge funds et couvrent aussi bien les fonds enregistrés à la distri-
bution publique en Suisse que les produits réservés aux investisseurs qualifiés. 
Fidèles à leur ancrage helvétique, les BANCO Swiss Hedge Funds Awards 
n’incluent toutefois les fonds non enregistrés auprès de la FINMA que si leurs 
promoteurs proposent par ailleurs des fonds enregistrés ou disposent d’une 
présence en Suisse. Cette année, parmi les 24 fonds primés, 8 sont enregistrés en 
Suisse et 16 sont réservés aux investisseurs qualifiés.
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Entrés dans leur 8e année, les BANCO 
Swiss Hedge Funds Awards sont le 
premier événement à récompenser 
les meilleurs hedge funds et fonds 
de hedge funds en Suisse. Créés et 
organisés par BANCO, le magazine 
suisse de l’asset management, 
les BANCOawards ont été conçus 
pour proposer aux investisseurs 
institutionnels un palmarès des 
meilleurs fonds disponibles sur le 
marché helvétique. Il s’agit en outre 
d’une des rares compétitions à 
reposer aussi bien sur un screening 
quantitatif que sur une évaluation 
qualitative par un jury. Fondé en 
1996, BANCO a été le premier 
média suisse à couvrir les hedge 
funds de manière régulière. 
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Vainqueurs de la catégorie 

Funds of Hedge Funds
MultiStrategy No BiaS

1 aN Qualitium FOHF*

3 aNS Polygon Capital Fund

5 aNS R Opal Multi Strategies

10 aNS Pictet Mosaic*

MultiStrategy aggreSSive BiaS

1 aN UBS Special Situations Portfolio Limited*

 3 aNS Haussmann Holdings*

5 aNS Stable Growth Limited

MultiStrategy DefeNSive BiaS

1 aN MirAlt Sicav - Diversified

3 aNS Aberdeen Orbita Capital Return Strategy Limited*

5 aNS Aberdeen Orbita Capital Return Strategy Limited*

loNg/Short equity

1 aN Kedge Capital Equity Opportunities PC*

3 aNS Kedge Capital Equity Opportunities PC* 

5 aNS European Capital Holdings* 

10 aNS LO Multiadvisers - Global Equity Long/Short*

Niche Strategy

1 aN PAF - Pleiad Credit Opportunities* 

3 aNS Lyxor Emerging Opportunities Fund* 

5 aNS Horizon Credit Hedge*

(*) Réservé aux investisseurs qualifiés
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Vainqueurs de la catégorie 

Single Hedge Funds
loNg/Short equity 

1 aN Tavau Swiss Fund

3 aNS Henderson european Absolute Return Fund*

5 aNS BlackRock Aletsch*

fixeD iNcoMe 

1 aN BSF Fixed Income Strategies

3 aNS Candriam Bonds High Spread

Niche StrategieS 

1 aN Dromeus Greek Advantage*

3 aNS Diversified Alpha Plus (DAP) Fund
 

La liste complète des vainqueurs de chaque catégorie sera publiée dans la prochaine 
édition de BANCO, le magazine suisse de l’asset management (parution en décembre). Elle 
peut déjà être consultée sur www.bancoawards.com

Note aux rédactions:
•	 Les	fonds	nominés	sont	des	fonds	qui

-  ont obtenu le meilleur classement vis-à-vis de leurs pairs;
-  ont transmis leurs informations au Jury des BANCO Swiss Hedge Funds Awards 

avec une totale transparence;
-  ont respecté tous les critères de bonne foi et de diligence imposés par le Jury.

•	 La	catégorie	«	Niche	Strategies	»: 
 Dans le but de permettre aux fonds de hedge funds appartenant à un type de stratégie 

comprenant moins de 10 candidats éligibles de participer au BANCO Swiss Hedge 
Funds Awards 2014, le Jury a décidé de récompenser le portefeuille le plus attractif 
parmi eux pour chaque période. Les stratégies comprises dans la catégorie « Niches 
Strategies » sont :
-  Pour les fonds de hedge funds: Emerging Markets, Event-Driven, Fixed Income, 

Global Macro et Natural Resources.
-  Pour les single hedge funds: CTA/Managed Futures, Emerging Markets, Event-

Driven, Global Macro et Multi-Strategy No Bias.

(*) Réservé aux investisseurs qualifiés
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