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Amonis

Sur Amonis OFP
Amonis OFP fut fondé en 1967 et est le fonds de pension des médecins, dentistes, 

pharmaciens, kinésithérapeutes et autres prestataires de soins ainsi que de l’ensemble des 

professions libérales et indépendants.  Amonis OFP gère EUR 1,1 MIA pour environ 25.000 

actifs et 1.100 pensionnés. 

Sur Amonis SA
Amonis SA est une SICAV autogérée de droit belge avec 10 compartiments.
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Amonis SA est une SICAV autogérée de droit belge avec 10 compartiments.

L’ actif de cette SICAV s’élève à environ EUR 1 MIA.

Sur Amonis SCRL
Les activités commerciales et de services d’Amonis sont réalisées via Amonis SCRL. Tant vis-

à-vis des clients/membres que vis-à-vis des prospects, des solutions de long terme sont 

offertes dans le cadre de la constitution de pension (via notamment la PLCI sociale pour 

indépendants ainsi que l’EIP et l’assurance-groupe*) et de la sécurité sociale (cf solidarité et 

revenu garanti).

* En collaboration avec Integrale
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Introduction

Introduction: Quelques axiomes du passé 
� Les marchés financiers ne sont pas efficients

� Les risques de placements sont rémunérés par le marché - "positive sum game“

� Les actions offrent une prime de risque par rapport aux obligations

� Les obligations offrent une prime à terme par rapport au cash

� La diversification est un "free lunch" – seuls les investisseurs diversifiés bénéficieront d’une prime de 

risque
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� La diversification augmente la stabilité du portefeuille

� Le risque a un caractère stable et est prévisible

� Les rendements des diverses classes d’actifs sont imprévisibles à court terme

� La gestion active de certaines classes d’actifs donne des rendements attendus supérieurs

� Il y a une prime pour l’illiquidité

� Placer durablement rapporte plus

� La diversification dans le temps est

une réalité
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Introduction: Rendements des marchés d’actions et 
d’obligations dans une perspective historique mondiale
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“P.M. Le MSCI EMM surperforme le MSCI World d’environ 6% par an sur les 20 dernières années.



Introduction: Rendements des marchés d’actions et 
d’obligations dans une perspective historique européenne
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Introduction: Evolution du rendement d’un certain nombre 
de classes d’actifs

� Le risque ne fut pas suffisamment

rémunéré au cours de la période se 

terminant au point bas de la crise

(1990-2008).

� Depuis 1990, il n’y a pas eu de prime 

de risque gagnée sur les marchés

Constatations
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de risque gagnée sur les marchés

des actions.

� Le mythe du hedge fund est
partiellement mis en question, 
surtout si on tient compte du 
“survivor bias” dans la 
composition des indices.

� Le rendement des obligations High 

Yield au cours de la période 1990-

2008 est remarquable.



Introduction: 2009 – Une année excellente pour presque 
toutes les classes d’actifs
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La gestion alternative: mythe ou réalité?

� Définition de la gestion alternative
� Toutes les classes d’actifs hors 

actions, obligations et liquidités

� La définition est souvent une 

“définition négative” c.-à-d. “La gestion 

alternative n’est pas ........”
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� Caractéristiques:
� Diversification: corrélation faible avec 

les classes d’actifs traditionnels

� Des rendements attractifs, ajustés au 

risque 

� Moins liquide que les classes d’actifs 

traditionnels

� Offrant parfois une protection contre 

l’inflation

23 June 2010www.amonis.be



La gestion alternative: mythe ou réalité?

� Quels sont les classes d’actifs alternatifs?

� Immobilier

� Hedge funds

� Produits structurés

� Infrastructure
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� Private equity

� Matières premières

� Actifs “réels”

� ...
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La gestion alternative: Hedge funds

� Les hedge funds ont un potentiel de gain financier aussi bien dans des marchés 

baissiers que haussiers
� Les hedge funds ne sont pas nouveaux

� Le premier hedge fund a été créé en 1949

� Les investisseurs les plus avertis sont investis en hedge funds

� Une dénomination qui couvre beaucoup de choses:
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� Une dénomination qui couvre beaucoup de choses:
� Objectif “absolute return”

� Mandats larges et possibilités d’utiliser des techniques d’investissement  non-

traditionnelles
� Vente à découvert, dérivés, effet de levier

� “QI” des gérants supérieur à la moyenne
� Les meilleurs gérants classiques évoluent vers des hedge funds

� Contraintes de capacités

� Commission de gestion et de performance

� Investissement minimum élevé

23 June 2010www.amonis.be
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La gestion alternative: Hedge funds
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La gestion alternative: Hedge funds

Long/Short Equity - Market Neutral

Fixed Income Arbitrage

Convertible Bond Arbitrage

Long/Short Equity - Directional Long/Short Equity - Quantitative

Statistical Arbitrage

Merger Arbitrage Event Driven Distressed/High Yield

Volatility Trading/Arbitrage
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Mortgage Backed Security Arbitrage

Systematic TradingDiscretionary Trading

Fixed Income Arbitrage

Global Macro

IMPORTANT

Le terme hedge fund couvre un grand assortiment de stratégies qui 
peuvent varier très significativement, tant termes d’exposition de 

marché qu’en termes de risque et de performance.
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La gestion alternative: Hedge funds
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Un segment de la gestion alternative en croissance (en termes de nombre de 

fonds) mais cette évolution cache partiellement la vérité
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La gestion alternative: Hedge funds

� D’où vient l’argent?

� des “riches”
� fondations, plans de pension et 

sociétés d’assurances américaines

� dans une phase ultérieure:
Les institutions et plans de pension

14

Origine et progression

LE PASSE ACTUEL

peu d’actifs actifs significatifs/ regain 
d’intérêt

bonne performance grande diversité dans les 
performances

� Les institutions et plans de pension

européens

� D’où viennent ces hedge funds?
� desks trading des banques

� des sociétés de gestion

classique

� Progrès? 
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pas de risk management risk management puissant

sous le “radar” problème de liquidités

orienté trading orienté transactions et 
trading

industrie marginale grosse industrie

pas de support support

pas visible dans les 
médias

Attention continue des 
médias



La gestion alternative: les hedge funds

� Même dans les années difficiles, certains hedge funds ont eu d’excellentes

performances

� Ces HF managers ont plus de possibilités de créer de la valeur ajoutée que les gérants

traditionnels.
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Les performances des hedge funds

traditionnels.

� La gestion du risque dépasse le simple calcul de la volatilité du rendement

� Les sources de performances peuvent être attribuées :

� aux “inefficiences” de marchés

� à la flexibilité dans la gestion

� au talent des gérants

� La performance du passé n’est pas une indication pour le rendement futur espéré
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Les performances des hedge funds

� Les HF sont souvent moins volatiles que les actions (et parfois que les 
obligations) pour différentes raisons:

� gestion dynamique de l’exposition marché

incentive pour gérer le “downside”
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La gestion alternative: les hedge funds

� incentive pour gérer le “downside”

� complexité

� Les performances des HF ne sont pas nécessairement meilleures que celles des 

marchés des actions et obligations

=>  elles sont différentes
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La gestion alternative: les hedge funds

Couple risque/rendement (période avril 1990 – sept. 2009)
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Petit “disclaimer”……

Source: Key AM, HFRI Indices, Amonis
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La gestion alternative: les hedge funds
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La gestion alternative: les hedge funds
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Les hedge funds et la crise financière

� Origine de la crise – un bref historique

� 2002: politique monétaire très accomodante 

� 2004: développement explosif (et “toxique”) du marché du crédit hypothécaire -

� “low doc loans” => “no-doc loans”

� “piggy back loans”

� “step-up loans”
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� “step-up loans”

� “negative amortisation loans”

� “ARM’s” (2/28 ou 5/25)

� stimuli politique pour que les segments “subprime” 

puissent acquérir une habitation (dès 2002)

� “flipping”

� Dérégulation (Geitner – 23 mars 2010)

exemple: - “stated income”

- possiblité d’arrêter le remboursement de prêt 

et de “rendre les clefs”

(pas de conséquences personnelles)
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Les hedge funds et
la crise financière

� 2006- 2007
� stagnation des prix immobiliers

� hausse de taux du crédit hypothécaire

(le prime rate augmente de 1 a 5% 

entre 2004 et 2007)

� la revente du bien ne couvre plus la dette

� resserrement des conditions de crédit
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� resserrement des conditions de crédit

� accroissement du nombre de défauts de paiement sur les prêts hypothécaires US

� début de la croissance des “foreclosures”

� Autres évolutions:
� augmentation sensible des autres types de crédit, comme par exemple les “leveraged loans”

� titrisation et structuration: CBO, CDO, CDO², CLO, ........ et leurs valorisations

� propagation des produits structurés, principalement en Europe

Chute de la valeur du produit titrisé
Chute de la notation
Disparition du marché
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Subprime!
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Les hedge funds et la crise financière

� Les hedge funds ne sont pas à l’origine de la crise........

� ils avaient prévu la crise du crédit

� ils se sont positionnés pour en profiter

� ils se sont complètement trompés sur l’intensité de la crise

et ses conséquences
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� ..........mais ils ont souffert significativement et ont

renforcé les mouvements de marché, en raison de 

� leur structure de portefeuille

� l’effet de levier

� l’inadéquation entre liquidités des investissements et celles offertes aux clients

� autres

=> effet et impact significatif dans un marché qui devient illiquide
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Les hedge funds et la crise financière

� Quelques observations

=> les limites de la décorrélation

=> de nouveaux termes tel que “side pocket”, “gate”, etc......

=> disparition des acteurs “opportunistes” avec absence de structure

(dixit Soros: “50 à 70% des hedge funds managers vont disparaître)

24

(dixit Soros: “50 à 70% des hedge funds managers vont disparaître)

=> “adieu” au laisser-faire et nouveau cadre réglementaire (?):  Directive Européenne

=> mais ..............regain d’intérêt pour différentes stratégies alternatives et HF

depuis début 2010

23 June 2010www.amonis.be
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Les hedge funds et la crise financière
Quelques

observations
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Gestion d’actifs structurée : définition

� Profil d’investissement asymétrique

Asymétrique = la perte encourue en cas de chute de 10 % du marché est moindre 
que le bénéfice engrangé en cas de hausse de 10 % du marché.

Combinaison de différents instruments financiers (actions, obligations, options, 
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� Combinaison de différents instruments financiers (actions, obligations, options, 

etc.) au sein d’un seul produit structuré

ou

� Gestion/rééquilibrage dynamique

� Protection partielle ou totale du capital

� Participation à l’évolution du marché

� Solution sur mesure tenant compte des exigences du clientR
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Deux théories financières coexistent concernant les décisions d’investissement. 

1. La théorie financière classique part du principe que les investisseurs basent uniquement 

leurs décisions sur le rendement et le risque (volatilité).

Gestion d’actifs structurée
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Pourquoi investir dans des produits structurés ?

www.amonis.be

leurs décisions sur le rendement et le risque (volatilité).

2. La théorie financière comportementale part du principe que les investisseurs basent 
leurs décisions sur l’utilité de l’investissement plutôt que sur son rendement. 
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Théorie financière classique

En exploitant les anomalies du marché des dérivés et en donnant accès à de nouvelles classes 

d’actifs (volatilité, corrélation, etc.), les produits structurés permettent de repousser la frontière 

d’efficience.

Gestion d’actifs structurée
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Pourquoi investir dans des produits structurés ?

Théorie financière comportementale

La finance comportementale part du principe que les investisseurs, en situation réelle, ne 

prennent pas de décisions rationnelles en fonction du principe de la frontière d’efficience, mais 

basent leur comportement sur un raisonnement imparfait.

Aversion aux pertes: le bénéfice résultant d’un profit accru est moindre que la perte de bénéfice 

engendrée par une perte accrue. En d’autres termes, les investisseurs ont une aversion pour les 

choix engendrant des pertes (même si le rendement attendu augmente).
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Gestion d’actifs structurés

� L’assurance de portefeuille semble se prêter parfaitement au climat actuel, qui se 

caractérise par: 

� des variations plus marquées et des rendements très incertains; et

� un nombre croissant d’investisseurs à la recherche de profils de rendement 

asymétriques et prêts à abandonner une partie de leurs perspectives de gains 

(performance) au profit d’une limitation des perspectives de pertes (risque).
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(performance) au profit d’une limitation des perspectives de pertes (risque).

� L’assurance de portefeuille vise à permettre à l’investisseur de limiter sa prise de 

risque sans renoncer entièrement à la performance. 

� Différentes techniques existent…
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� Gestion passive ou statique = zéro-coupon + option

=> Option Based Portfolio Insurance (OBPI), plus communément appelée « fonds à 

capital “garanti” »

La majeure partie du capital est investie dans des actifs à bas risque dont l’augmentation 

de la valeur à terme est censée couvrir la valeur totale du capital de départ. Le reste du 

capital est investi en options, desquelles est censé provenir le potentiel de performance. 

Gestion d’actifs structurés
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capital est investi en options, desquelles est censé provenir le potentiel de performance. 

� Gestion active ou dynamique = rééquilibrage constant entre actifs sûrs et actifs risqués

=> Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) et 

Dynamic Fund Protection (DFP)

Ces produits font l’objet d’une gestion active et s’apparentent en nature à d’autres fonds 

(en actions/à revenu fixe/équilibrés).  La différence réside dans l’ajout d’un mécanisme 

permettant de garantir le capital ou de limiter les pertes sur celui-ci. 
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QUID PERFORMANCE ?



Gestion d’actifs structurés

Produit statique: obligation à zéro-coupon + option

31

I. Obligation à zéro-coupon : obligation donnant droit au remboursement du montant nominal à maturité, 

mais pas au paiement de coupons annuels. Elle sera donc cotée en dessous de sa valeur nominale (< 

100).

II. Option d’achat: droit d’acheter une action à un prix fixé d’avance (= prix d’exercice) à une certaine date. 

Même si le prix d’exercice est supérieur au prix du marché, le droit sera coté positivement, compte tenu de 

la probabilité que le prix de l’action dépasse plus tard le prix d’exercice.
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� CPPI (« Constant Proportion Portfolio Insurance »):
« Technique d’assurance de portefeuille consistant à exposer à la performance d’un actif risqué un multiple 

constant d’un coussin correspondant à la valeur du portefeuille excédant le « plancher » défini par 

l’investisseur, ou valeur "assurée" ».

� La CPPI suit une stratégie simplifiée de répartition dynamique des actifs sur la durée.  
� Elle commence par la définition d’un plancher (la valeur minimale du portefeuille acceptable pour le 

client à échéance).

Gestion d’actifs structurés
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client à échéance).

� Le coussin est ensuite calculé comme la valeur du portefeuille excédant le plancher.

� Un multiplicateur doit être déterminé. Celui-ci dépendra de plusieurs facteurs (vol, etc.) 

� Enfin, l’exposition à l’actif risqué est calculée, soit le montant correspondant au coussin multiplié par 

un coefficient prédéterminé (multiplicateur). 
� Exemple: 

� Pour obtenir « 100 » après 10 ans, il faut investir « 72,82 » maintenant (= taux de 3,46%).

� La différence entre « 100 » et « 72,82 » est « 26,12 ». C’est ce que l’on appelle le « coussin ». 

� Si nous fixons un multiplicateur à « 3 », l’exposition à l’actif risqué sera de 

« 3 x 26,12 » ou « 78,36 ».

� La différence (« 21,64 ») sera investie dans des actifs sûrs. 
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CPPI : le processus

La position est revue de manière dynamique à mesure que le coussin fluctue 

(en fonction de la performance de l’actif risqué ou de la variation des taux 

d’intérêts). 

Le plancher et le multiplicateur dépendent de la tolérance au risque de l’investisseur et 
des caractéristiques du fonds sous-jacent

Gestion d’actifs structurés
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Taux sans risque

Exposition 
=Multiple x Coussain

=PORTEFEUILLE

Coussain

Floor



CPPI: le pour et le contre…

� Avantages
� Possibilité de garantir une participation à une éventuelle hausse du marché tout en limitant 

clairement les risques, valeur protégée définie à échéance

� Les paramètres « plancher » et « multiplicateur » sont facilement adaptables
� Il est possible de procéder à une gestion active du fonds sous-jacent afin d’obtenir la 

meilleure performance possible

� La CPPI est généralement un produit de placement liquide en termes de souscriptions 
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� La CPPI est généralement un produit de placement liquide en termes de souscriptions 

additionnelles ou de rachats anticipés (gestion de l’encaisse)

� Des paramètres additionnels peuvent facilement être ajoutés (cliquets, etc.)

� Inconvénients
� Vulnérable en cas de forte contre-performance du sous-jacent, en particulier au début de la 

vie du fonds

� Sensible au niveau de volatilité réalisée

� Peut souffrir d’une baisse des taux d’intérêts entraînant une réduction du coussin
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� La DPI est une variante de la CPPI dans laquelle le multiplicateur n’est pas constant, mais 
varie. En d’autres termes, le coefficient peut être adapté durant la vie du produit en fonction de 

l’évolution de différents paramètres de risque. 

� La DPI est un instrument de répartition d’actifs qui combine performance et protection en 

35

DPI: Dynamic portfolio insurance

Gestion d’actifs structurés

investissant dans différentes classes d’actifs et en recourant à des techniques de gestion du 

risque. 

� La DPI est une méthode de gestion fondée sur des règles permettant une répartition non 

restreinte et flexible des actifs tant que les paramètres de contrôle le permettent. 

� La DPI emploie un de-leveraging et un re-leveraging réactifs.

� La DPI cible un profil de risque asymétrique. 

23 June 2010www.amonis.be



36

La gestion alternative: Infrastructure
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Drivers of Infrastructure Demand
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La gestion alternative: Infrastructure
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“Zoom” sur l’infrastructure comme classe d’actifs 

Pour:
� Des cash-flows prévisibles généralement liés à l’évolution de l’inflation

� La durée est compatible avec l’horizon LT d’un fonds de pension

� Une prime à l’illiquidité

� Une faible corrélation avec d’autres classes d’actifs
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La gestion alternative: Infrastructure

� Une faible corrélation avec d’autres classes d’actifs

� Cohérence avec le concept de durabilité et de placements socialement responsables

� Se comporte, en termes de risque/rendement, différemment de l’immobilier

Contre:
� Levier dans la structure de financement (Quid risque d’intérêt en cas d’inflation forte?)
� Transparence & liquidité faibles

� “Hidden” fees

� Risque politique

23 June 2010www.amonis.be
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La gestion alternative: L’or
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La gestion alternative: Les matières premières

Investir en matières premières telles que huile, gaz, élevage, métaux, métaux 
précieux et agriculture

Pourquoi ?

� Faible corrélation 

� Forte corrélation avec l’inflation

40

Forte corrélation avec l’inflation

� Protection contre les risques géopolitiques

� Perpectives de rendement

Mais aussi

� Volatilité 

� Marché complexe

� Une partie importante du rendement provient des investissements en futures 

(backwardation, contango)
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La gestion alternative: Les fonds “clean techs” et autres
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Conclusion ?
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Conclusion ?                       Aide à la prise de décision
Cadre théorique, ne tient pas compte de la valorisation
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Marché "Bear”
Fin du marché

"Bull"
Marché "Bull”

Premiers signes
de  reprise

Point bas Cycle de marché

Cycle économique
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“Fixed Income”

Actions

Autres actifs

Actions “value”, midcap, 
“Secteurs défensifs"

Obligations d’entreprises,
“ High Yield”,

“Inflation Linked”

Actions de croissance, 
Midcap, Valeurs cycliques

Actions High Beta

Matières premières, 
Private Equity

Actions de croissance,
"Large cap", High Beta“
et  Valeurs cycliques

Secteurs défensifs,
Actions faibles Beta

Obligations d’états

"Large cap", 
Actions “value”

Defensive

Obligations d’étatsObligations d’entreprises,
“High Yield”,

“Inflation Linked”

Marchés 
financiers
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Conclusion: Quelques axiomes pour le futur
� Les marchés financiers ne sont pas efficients

� Les risques de placements sont rémunérés par le marché - "positive sum game“

� Les actions offrent une prime de risque par rapport aux obligations

� Les obligations offrent une prime à terme par rapport au cash

� La diversification est un "free lunch" – seuls les investisseurs diversifiés bénéficieront d’une prime de risque
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Conclusion ?

� La diversification est un "free lunch" – seuls les investisseurs diversifiés bénéficieront d’une prime de risque

� La diversification augmente la stabilité du portefeuille

� Le risque a un caractère stable et est prévisible

� Les rendements des diverses classes d’actifs sont imprévisibles à court terme

� La gestion active de certaines classes d’actifs donne un rendement attendu supérieur

� Il y a une prime pour l’illiquidité

� Placer durablement rapporte plus

� Importance accrue  pour la gestion alternative 
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MERCI
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MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

Hugo Lasat
CEO Amonis

hl@amonis.be
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Annexe

CV Hugo Lasat

Hugo Lasat est né en 1964 et il est de nationalité belge. Il est titulaire d’un Master en Sciences commerciales et 

financières (HUBrussel) et d’un Master après Master en Finance.

Hugo Lasat est CEO d’Amonis (OFP et SCRL) et administrateur d’Amonis SA.

Il fut auparavant membre du Comité de direction de Dexia Groupe (2007-2009), responsable du Retailbanking,  du Private 

Banking et des activités asset management de Dexia.
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Banking et des activités asset management de Dexia.

De 2001 à 2006, il fut CEO de Dexia Asset Management.

Hugo Lasat fut aussi administrateur de Dexia Insurance, Ausbil, Dexia Private Banking Suisse, Denizbank, Dexia Banka 

Slovensko en Credit du Nord. Pendant cette période comme CEO de Dexia AM et membre du CD de Dexia, il fut entre 

2006 et 2008 président de Beama et membre du CA de Febelfin. 

Il fut entre 1998 et 2001 CEO de Cordius Asset Management (fusionné en 2001 avec Dexia AM) en fut entre 1995 et 1998 

Directeur Asset Management chez Paribas Bank Belgium et Responsable PAM Northern Europe. Auparavant Hugo Lasat 

a travaillé chez AGAM et BACOB (aujourd’hui Dexia). Hugo Lasat démarra sa carrière en 1986 chez Arthur Andersen.

Hugo Lasat est également professeur à la HUBrussel et est membre de divers comités de conseil ou “advisory board”.
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