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ALTERNATIF. Les fonds alternatifs ont réalisé près de 11%. Progression record pour
Partners Group.
Des performances positives au beau milieu d'un environnement des plus instables. C'est ce dont
peut se prévaloir l'industrie des hedge funds en 2007, selon les premières estimations. Les fonds
alternatifs, qui gèrent globalement 1800 milliards de dollars, signent en moyenne un rendement de
10,36% sur l'année écoulée, estime Hedge Fund Research. D'autres indices créés par
Hennessee Group et par HFN Hedge Fund Aggregate Average estiment le rendement 2007 du
secteur à 11,6% et 10,85% respectivement. Ces chiffres surperforment largement l'indice MSCI
Monde (+3%). Les hedge funds battent aussi d'au moins 500 points de base l'indice américain S &
P 500 (+4% en 2007). Les hedge funds n'avaient jamais autant surperformé les marchés depuis
2002.
Energie et pays émergents
Ces trois dernières années, l'industrie alternative a réalisé un gain cumulé de 35,3%, contre
28,2% pour le S & P 500 Total Return. En 2007, les gains de la gestion alternative doivent
essentiellement à la forte hausse des marchés émergents et en particulier chinois et indien, mais
aussi à des stratégies de trading d'énergie de crédit opportunes. La performance globale masque
cependant d'importantes disparités entre les gérants, la crise du crédit ayant prélevé un lourd
tribut à certains fonds.
Un des gérants suisses ayant bien tiré son épingle du jeu est le zougois Partners Group, qui a
surpris positivement jeudi en publiant des avoirs gérés en hausse record de 41% en 2007, à 24,4
milliards de francs. «La récolte de nouveaux avoirs n'a pas subi de ralentissement», note un
analyste de Credit Suisse, et la marge nette de la société est estimée à 143 points de base. La
firme, cotée à la bourse suisse depuis mars 2006, ambitionne d'atteindre 30 milliards de francs fin
2008, via notamment une expansion en Asie. Le cap des 50 milliards est visé à l'horizon 2012.
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