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NOTZ STUCKI LANCE UN FONDS D’ACTIONS EUROPÉENNES EN 
COLLABORATION AVEC KEPLER CHEUVREUX 
 
 

Genève, le 14 novembre 2019 – La société de gestion d’actifs genevoise NOTZ STUCKI 
enrichit sa gamme de stratégies « Long Only » avec le lancement de DGC Notz Stucki 
Kepler Cheuvreux European Selection. Le fonds investit dans une sélection des actions 
de sociétés d’Europe continentale, basée sur les meilleures convictions de la Recherche  
Kepler Cheuvreux, le leader européen de la recherche et du courtage d’actions. Avec ce 
11ème compartiment de sa SICAV luxembourgeoise Diversified Growth Company (DGC), 
Notz Stucki poursuit sa diversification dans les stratégies UCITS, qui dépassent 
désormais CHF 1 milliard d’encours. 
 
Une occasion unique de bénéficier de l’alliance de deux spécialistes 

Le fonds combine le meilleur des expertises des deux partenaires. Kepler Cheuvreux, leader du courtage actions en 
Europe, apporte son expertise reconnue en matière de recherche et en analyse financière des sociétés européennes, 
tandis que Notz Stucki amène son savoir-faire avéré en analyse quantitative, en gestion du risque et en construction de 
portefeuille. 

« Kepler Cheuvreux est un spécialiste incontournable de l’analyse en actions européennes Nous avons travaillé pendant 
plusieurs mois pour affiner le processus d’investissement et les résultats obtenus en simulation sont très prometteurs, 
avec une très nette surperformance par rapport à l’indice de référence. Nous démarrons à peine la commercialisation, et 
nous constatons déjà que les premiers retours montrent un réel intérêt pour cette nouvelle stratégie » a expliqué Cédric 
Dingens, Responsable des Solutions d’Investissement & Clients Institutionnels de Notz Stucki. 

« Nous sommes aujourd’hui très fiers d’aboutir à ce projet qui reflète notre expertise sur les actions européennes avec 
un asset manager de premier plan. Notz Stucki est une référence dans la gestion de fonds depuis plusieurs décennies. 
Dans des marchés européens sans grande visibilité, il est important pour nos clients de générer un alpha significatif sur 
du long terme » Thomas Gerard, Vendeur Solutions d’Investissement Suisse Romande chez Kepler Cheuvreux.   

 

Une stratégie basée sur des convictions fortes 

Co-géré par Marie-Caroline Fonta et Pierre Mouton, le fonds investit dans un portefeuille d’environ 60 titres offrant les 
meilleures perspectives de performance. Le processus de sélection se fonde sur l’approche purement « bottom-up » de 
Kepler Cheuvreux, qui retient parmi plus de 1'000 sociétés de toutes capitalisations, les meilleures convictions des 7 listes-
pays retenues : France, Allemagne, Suisse, Benelux, Péninsule Ibérique, Italie et Scandinavie. Notz Stucki apporte son 
expertise en matière de gestion en sélectionnant, à sa discrétion, les valeurs présentant les meilleures opportunités 
d’investissement. 

Le fonds est actuellement autorisé à la distribution auprès d’investisseurs qualifiés au Luxembourg et en Suisse et devrait 
prochainement être enregistré en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. 
 

Les fonds UCITS : un 2ème moteur de développement pour la gestion d’actifs de Notz Stucki 

En complément de son activité historique de gestion de fonds multi-manager, Notz Stucki gère  la SICAV luxembourgeoise 
Diversified Growth Company  qui compte une douzaine de stratégies différentes, gérées aussi bien en interne que via des  
partenariats avec des spécialistes externes. Ces fonds sont enregistrés dans plusieurs pays européens et permettent 
d’apporter une réponse efficace aux différents besoins des investisseurs. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : 

Ana-Maria Fojo Rey Ricardo Payro 
Notz Stucki & Cie SA Payro Communication Sàrl 
T +41 (0)22 906 52 95 T +41 (0)22 322 13 17 
ana.maria.fojorey@notzstucki.com rp@payro.ch 
notzstucki.com payro.ch 
 
 
 
 
A propos de NOTZ STUCKI 
Fondé en 1964, NOTZ STUCKI est aujourd’hui l’un des plus grands groupes de gestion indépendants en Suisse et en Europe. Depuis 55 ans, NOTZ 
STUCKI a développé une expertise unique dans la sélection des meilleurs gestionnaires de fonds du monde entier et leur combinaison afin de 
construire des portefeuilles robustes et performants. En parallèle, NOTZ STUCKI a construit une gamme diversifiée de stratégies traditionnelles au 
track-record convaincant. 

Internationale et sophistiquée, la clientèle du Groupe se compose de particuliers fortunés, de family offices, de fonds de pension, de sociétés de 
gestion et d’entreprises qui partagent une même exigence pour une performance absolue supérieure et un service très personnalisé. 

Détenue à 100% par ses dirigeants, NOTZ STUCKI est totalement indépendante et libre de toute pression externe qui mettrait en danger son 
impartialité. Les dirigeants investissent aux côtés des clients, assurant ainsi un parfait alignement des intérêts.  

NOTZ STUCKI gère ou administre quelque CHF 10 milliards d’actifs à travers trois activités fortement complémentaires : 

- Gestion privée : gestion discrétionnaire et conseillée 
- Gestion d’actifs : fonds Notz Stucki et solutions d’investissement 
- ManCo : ingénierie de fonds et services dédiés aux fonds 

NOTZ STUCKI compte plus de 100 collaborateurs à travers 8 bureaux dans le monde entier (Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, 
Bermudes, Maurice). 

NOTZ STUCKI est autorisée et réglementée par la FINMA, en tant que gestionnaire de placements collectifs.  

 
 
A propos de Kepler Cheuvreux 
Société de services financiers indépendante de premier plan en Europe, Kepler Cheuvreux est spécialisée dans la recherche, l'exécution, le conseil 
et la gestion d'actifs.  
 
Le groupe emploie environ 600 personnes et est présent dans 14 centres financiers majeurs en Europe et aux Etats-Unis : Amsterdam, Boston, 
Bruxelles, Francfort, Francfort, Genève, Londres, Madrid, Madrid, Milan, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Vienne et Zurich. 
 
Les chiffres clés du groupe : 
* 1er courtier actions indépendant en Europe 
* 1 milliard d'euros d'actions échangées quotidiennement en moyenne 
* 1ère couverture de recherche actions en Europe continentale 
* 2ème meilleur courtier pour la recherche en Europe (Extel 2019) 
* 14 centres financiers majeurs en Europe et aux Etats-Unis 
* 600 employés 
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