
Le marché obligataire suisse hors benchmark

Bruellan SA est en mesure de mettre toute son expérience au profit des investisseurs en proposant un
certificat géré activement [AMC]. Similaire à un fonds de placement, notre certificat activement géré, 
BAM CHF Fixed Income High Yield, donne l’occasion unique en Suisse de s’exposer à ce segment qui 
offre un couple rendement/risque opportun tout en ajoutant de la diversification. 

MONOCULTURE PASSIVE?
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Non, Bruellan innove et propose une niche dans le marché obligataire suisse avec le 
lancement du certificat activement géré. 

BAM - CHF Fixed Income High Yield



Le marché obligataire suisse sous la loupe

Le marché suisse obligataire représenté par l’indice SBI AAA –BBB offre une bonne diversification. Utilisé 
principalement dans la gestion passive et les indices LPP, son univers se compose de plus de 1000 émissions 
de plus de 30 pays différents. Sa valeur boursière s’élève à environ 445 milliards avec une duration pondérée
de plus de 6 années. Son rendement moyen pondéré, aujourd’hui, ne s’élève guère plus de 0 %. Pour 
l’investisseur, le rendement attendu ne permet plus de couvrir les risques. 

Marché obligataire suisse : indice SBI AAA – BBB et hors benchmark

Notre attention est de se focaliser sur le marché obligataire hors de l’indice de référence le SBI AAA-BBB, qui 
représente une valeur boursière de ~ 25  milliards pour une durée moyen pondéré de moins de 4 ans et un 
rendement moyen de 3%, en gérant activement ce segment à travers notre certificat.
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Disclaimer: Cette publication est destinée à des fins privées de diffusion et d’information et ne constitue pas une recommandation personnelle ou un conseil en placement ou une offre 
d’achat/vente ou une invitation à acheter/vendre des titres dans un fonds visé. Les informations et les opinions ont été obtenues ou sont basées sur des sources considérées comme fiables, 
mais l’exactitude ne peut être garantie. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute perte conséquente découlant de l’utilisation de ces informations. L’information est exprimée 
à sa date et n’est émise que pour les personnes autorisées à recevoir ces informations conformément aux règlements locaux. Dans certains pays, la distribution de cette publication peut être 
restreinte: il vous incombe de déterminer quelles sont ces restrictions et de les observer. Bruellan SA ne saurait être tenue pour responsable d’une violation de ces restrictions. Veuillez vous 
reporter toujours au prospectus du Fonds. Bruellan SA est réglementée par la FINMA.


