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PAR ALEXANDRE CHENAUX*
LA PLATE-FORME E-MERGING A
CONTRIBUÉ À DE BELLES HISTOIRES,
COMME LE LANCEMENT D’UN FONDS
GENEVOIS, INVESTI DANS LE LUXE.

L
e défi était de taille: réunir une
manufacture horlogère (Franck
Muller) ainsi qu’un grand gérant de
fortune indépendant (Notz Stucki,
Assetmanagement) autour d’un
fonds de placement. Toutefois, la

magie a opéré tout de suite. En un temps
record, quelque troismois après les
premiers contacts initiés au travers de la
plate-forme E-merging, le fonds DGC
FranckMuller Luxury Fund était lancé à
Genève, le 10 décembre 2014.
L’idée première consista à connecter

deux approches de la gestion des valeurs
du luxe, l’une bottom-up, qualitative, liée
aux connaissances et informations de la
manufacture horlogère, l’autre top-down,
plus quantitative, basée sur des études de
valorisation ainsi que demouvement de
marchés financiers.
A ce titre, les analystes des deux socié-

QUAND DEUX MONDES
SE REJOIGNENT

tés se rencontrèrent à brève échéance
afin de faire le point sur l’évolution du
marché du luxe (niveau des stocks auprès
des grossistes, des commandes sur les
dernières semaines, progression des
ventes, évaluation des sentiments du
marché ou niveau des prix relatifs des
sociétés).
Très vite, le projet s’inscrivit dans une

dynamique positive et le croisement des
compétences permit d’identifier les
sociétés recelant le plus grand potentiel.
Actuellement, les deux sociétés parte-
naires demeurent confiantes en leur
modèle et dans leur capacité à dégager
une valeur ajoutée pour les investisseurs.
DGC FranckMuller Luxury Fund est à

présent enregistré pour la distribution en
Suisse et sera bientôt disponible pour des
investisseurs tant qualifiés que non
qualifiés sur les plateformes d’investisse-
ments les plus connues.
Notz Stucki a rejoint l’incubateur

Fintech Fusion aumois d’avril, croyant à
nouveau que les belles histoires naissent
des belles rencontres. Avis aux intéressés!

* Notz, Stucki & Cie.

managers qui animent leur propre cercle
au sein du réseau, qui invitent, sur re-
commandations, de nouveauxmembres
qu’il convient ensuite de convertir en
clients.
Créer son propre réseau social sera sans

doute dans un avenir proche un des
projets les plus fédérateurs qui soient pour
une entreprise qui entend vivre avec son
temps et valoriser son écosystème au-
jourd’hui fragmenté et dispersé.
C’est en tout cas ce que l’équipe de

Community Factory entend démontrer
avec son offre de réseau social proprié-
taire surmesure.

* L’équipe de Community Factory,
forte de son expérience dans le développement
du réseau financier E-Merging.com, gère
l’élaboration et la maintenance de réseaux
sociaux privés opérés sur internet.

Evénement
réunissant Franck
Muller et Notz
Stucki à Madrid.


