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Coûts minimes 

Allocations assets 
sur mesure

Peu de transactions

Redistribution

Sans  erreurs de 
timing

Investissement 
anticyclique

Simple 
application

Sans limite d’ordre 
de grandeur

Durable

Avertissement / Disclaimer: Les informations contenues dans cette présentation ont un but 
exclusivement informatif. Elles ne constituent ni une offre, ni une recommandation de placements. 
Elles ne servent qu’à décrire un produit. Un placement, même avec d’excellentes perspectives, 
comporte toujours un risque. Toute décision de placement doit être fait en connaissance de cause 
et doit être basée sur des recherches approfondies. Les rendements passé ne sont pas indicatifs 
des performances à venir.      

Ceros Allemagne n’offre que des services de conseil généraux et non pas des services financiers 
comme spécifié dans les KWG et régulé par la BaFin. Si vous cherchez des services de gestion de 
portefeuilles, nous pouvons vous assister à choisir un gérant de portefeuille, en Allemagne ou ailleurs.
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La stratégie dimensionnelle de CEROS se 
base sur une approche passive en matière 
de gestion d’actifs permettant d’économiser 
en moyenne 2 à 3% des coûts par rapport à 

des approches actives, ce qui améliore sa performance.  
Les restructurations des fonds ou des portefeuilles sont 
assez rares.

La première démarche fondamentale est donc de 
choisir une allocation d‘actifs équilibrée. L’expérience 
le démontre: le choix et le poids des différentes classes 
d‘actifs, ainsi que celui des branches et des régions ont 
plus d’influence sur la performance du portefeuille que 
la tentative permanente de profiter de la fluctuation des 
cours de marché par une multitude de vente et d’achats.

Sur la base de leur profil de risque nous déterminons 
pour nos clients une allocation d’actifs sur mesure 
(actions, retraites, cash, régions, secteurs, etc) qui ensuite 
doit être implémentée à des conditions avantageuses et 
conservée à long terme. Les marchés choisis sont alors 
couverts par des fonds passifs, comme par exemple des 
ETF (Exchange Traded Funds) qui reproduisent les 
indices bien connus, mais aussi les fonds sophistiqués 
de Dimensional, qui produisent depuis des années 

d’excellents résultats et comportent d’autres avantages 
par rapport aux fonds gérés de manière passive.

Etant donné que le “Rebalancing” des portefeuilles 
clients ne s’effectue normalement qu’une  ou deux 
fois par an, les frais de transaction sont minimes.  
Dans ce cas le „Rebalancing“ signifie que les valeurs 
sont négociées de manière anticyclique, donc achetées à 
un prix avantageux pour être vendues cher.

Outre la réduction des coûts, cela a surtout pour effet 
d’épuiser pleinement le potentiel des marchés où on a 
investi. Il est absolument impossible de ne pas profiter 
de la performance des marchés respectifs, même si 
de fâcheuses décisions concernant la vente et l’achat 
avaient été prises.

S’appuyant sur une longue expérience la stratégie de 
CEROS se base sur les analyses et les rédactions de 
la société americaine “Dimensional”, une entreprise 
d’Asset-Management gérant actuellement environ  
$ 300 milliards. La mise en œuvre pourrait être 
concrétisée, entre autre, dans les dépôts de V-Bank, 
de DAB, de NFS et d’autres banques internationales 
renommées.

Allocation de 
portefeuille 
globale basée 
sur la «stratégie 
dimensionnelle»

Source : Dimensional

Pourquoi la plupart des 
produits de gestion de 
fortune échouent-ils? 
Les tentatives visant à vouloir battre le 
marché par une gestion active échouent 
souvent à cause du mauvais Timing, du 
choix d‘actions („Stockpicking“) ou de 
coûts élevés. 

Nous avons la solution
L’utilisation de fonds passifs, le 
renoncement au Market Timing et une 
redistribution moins fréquente minimisent 
les frais de transaction à tous les niveaux 
tout en réduisant radicalement les erreurs 
de Timing et de Stock-Picking.

dernière mise à jour : avril 2017

Investissement de 100.000 $ placé de janvier 1927 à décembre 2014

Accumulation Of Wealth
in USD 1927 - 2014

USD 1.335.405 
       US Consumer 
            Price Index 

USD 1.993.153 
           1-Month US  
         Treasury Bills 

USD 476.039.558 
           S&P 500 Index 

USD 661.895.452 
            Fama/French 
US Large Value Index 

USD 2.165.519.114 
                 Fama/French 
       US Small Cap Index 
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Vermögenswachstum der Assetklassen 
in USD 1. Januar 1927 – 31. Dezember 2014 Source : Dimensional


