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Informations utiles
et jeu concours >
Flash Bonhôte du 12 mars 2018
ici
BBGI, analyse hebdomadaire du 5 mars 2018
ici
BBGI, stratégie d'investissement janvier 2018
ici

Tendances des marchés
Taux : Les taux pourraient poursuivre leur
hausse jusqu’à l’été

L’automne dernier, en fin septembre, nous vous avertissions de la remontée des taux
longs qui pourrait durer jusqu’au printemps. Nous pensions que les taux swap de taux
d’intérêts en Francs suisses, qui sont déterminants pour les hypothèques, pourraient
augmenter de 40 points de base et passer de 0.2 % à 0.6 %. Aujourd’hui, nous avons
pratiquement atteint ces niveaux et faisons le point. À première vue, la montée des

taux longs pourraient se poursuivre jusqu’à l’été.

Pour le commentaire détaillé, cliquez sur "Lire plus".

Lire plus

Actualité financière>
L'actualité des entreprises anime la cote
en Europe
Les principales Bourses européennes évoluent en
légère hausse mercredi dans la matinée, au gré de
l'actualité des entreprises, dans un climat général qui
reste néanmoins prudent face
protectionnistes de Donald Trump.

aux

velléités

Lire plus

ODDO BHF Asset Management lance
son dixième fonds daté
ODDO BHF AM élargit sa gamme de fonds datés avec
le lancement le 12 janvier 2018 de ODDO BHF Haut
Rendement 2025. Le fonds est principalement investi
dans des obligations spéculatives à haut rendement
d'émetteurs européens arrivant à maturité avant le 1er
juillet 2026. Le taux actuariel brut du portefeuille au
lancement est de 4.5%1.

Lire plus

La fourchette de prix de l'IPO
d'Healthineers rétrécie
Le prix d'introduction en Bourse de Healthineers, la
filiale de diagnostics et d'imagerie médicale de
Siemens, devrait être situé entre 27,50 et 28,50 euros,
soit le bas de la fourchette indicative initiale de 26 à 31
euros, ont déclaré mercredi deux des teneurs de livres.

Lire plus

Robeco lance une stratégie actions
FinTech
Robeco lance le fonds «Robeco Global FinTech
Equities». Ce fonds investit dans des actions de
sociétés cotées qui bénéficient de la numérisation
croissante du secteur financier. Robeco est l'un des
premiers gérants d'actifs à lancer un fonds géré
activement qui investit exclusivement dans des actions
de sociétés fintech cotées.

Lire plus

Evenements>
Partenaires>
PrimeEnergy Cleantech SA est spécialisée dans la
construction et l'exploitation de centrales solaires
photovoltaïques
en
Suisse.
Nous
proposons
l'opportunité d'investir dans nos projets en
développement, au travers de nos obligations vertes
au coupon annuel de 3,85. Participer à la transition
énergétique en investissant de manière durable, et
surtout rentable devient possible!

En Suisse depuis 1872, avec plus de 1 400
collaborateurs et 4 implantations, à Genève, Zurich,
Bâle et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA est un acteur
européen de référence en Suisse pour les entreprises,
les institutionnels et les clients privés.
Le modèle intégré du Groupe BNP Paribas nous
permet d’offrir à nos clients la stabilité financière d’une
banque de premier plan en Europe avec un
rayonnement international et la palette des produits et
des investissements. www.bnpparibas.ch

40 ANS DE SAVOIR-FAIRE. Référence de l'immobilier
de prestige depuis 1977, Michaël Zingraf Real Estate
Christie’s est synonyme de confiance, d'intégrité, de
discrétion et d’excellence. Les 12 agences Michaël
Zingraf Real Estate Christie’s implantées dans les lieux
les plus emblématiques de la Côte d’Azur et la
Provence, offrent à la vente et à la location un large
portefeuille de propriétés ainsi qu’une gamme de
services personnalisés. Le groupe azuréen, présent
dans le monde entier via le réseau Christie’s
International Real Estate (140 affiliés et 1 200 bureaux
dans 46 pays) et des partenaires judicieusement
sélectionnés, a su au fil des ans conserver ses valeurs
familiales en répondant aux exigences d'une clientèle
essentiellement internationale.
www.michaelzingraf.com

CACEIS est un groupe bancaire international qui
propose l’ensemble des prestations post-marché sur
toutes les classes d’actifs. Doté d’une solide
infrastructure informatique, il développe des solutions
d’exécution, de clearing, de conservation, de banque
dépositaire et d’administration de fonds à l’attention
d’une

clientèle

d’investisseurs

institutionnels,

de

sociétés de gestion, de banques, de brokers et
d’entreprises. Spécialiste de l’externalisation des
processus

opérationnels,

CACEIS

crée

un

environnement qui permet à ses clients d’atteindre
leurs objectifs de développement. Avec une offre de
produits innovante, en phase avec l’évolution des
pratiques de marchés et les exigences réglementaires,
CACEIS est leader européen des services de banque
dépositaire et d’administration de fonds.

Fondée en 2002, la société s’est forgé une réputation
solide en devenant l’une des plus importantes sociétés
de gestion indépendante de Suisse. Centre de
compétence unique s’adressant tant aux clients
institutionnels que privés, BBGI Group SA propose un
modèle inégalé en Suisse, fondé sur l’optimisation de
compétences de banques dépositaires et de notre
propre savoir-faire éprouvé en matière de gestion
d’actifs. Nous conseillons sans conflits d’intérêts nos
clients dans la planification, la gestion et le suivi de
leurs investissements avec des solutions adaptées et
une vision non consensuelle des marchés financiers
sur toutes les classes d’actifs, avec une expertise
spécifique dans l’immobilier. Notre philosophie de
gestion est à l'image de notre logo: l'ours et le taureau,
symbole d'un processus d'adaptation constante aux
différentes phases des cycles financiers. En 2008,
nous devenions la 1ère société de gestion
indépendante à clientèle institutionnelle et privée,
gestionnaire de fonds de placement, soumise à la
surveillance étatique de la FINMA, gage du
professionnalisme de nos processus. Nous occupons
aussi une place de leader en Suisse dans la mesure
de performance éthique, l’analyse de performances de
la gestion patrimoniale et des énergies alternatives
avec une gamme de 13 indices.
www.bbgigroup.ch

L’excellence au quotidien depuis 1950
Tout en mobilisant son savoir-faire acquis depuis près
de 70 ans, m3 a le regard tourné vers l’avenir.
m3 est une société immobilière genevoise à 360° qui
propose une expertise globale, cohérente et innovante
des métiers de l’immobilier.
A travers sa structure novatrice regroupant les métiers
de la Gérance, Vente, Advisory (investissement,
projets immobiliers et immobilier commercial) et
Hospitality,
elle
accompagnement

offre
l’excellence
sur-mesure
à
ses

d’un
clients

institutionnels et privés, dans le but d’optimiser et
valoriser leur patrimoine.
C’est avec le dynamisme et l’enthousiasme des
nouvelles entreprises qu’elle s’engage à vos côtés.
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