TRADING
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Pourquoi conﬁer la gestion de votre patrimoine à un gérant
indépendant comme Phoenix Management ?
Présentation
Phoenix Management est dédiée au conseil en terme d’investissements immobilier et ﬁnancier et
assurances.
Notre groupe a construit son succès grâce à une approche transversale dont le but est d’apporter une
solution sur-mesure à nos clients, notre premier métier est de vous conseiller.
conc
Nous concevons
la gestion de patrimoine comme un exercice sur-mesure où à chaque client correspond
une solution ﬁscale spéciﬁque.
Phoenix Management est soumis à POLYREG Association Générale d’Autorégulation OAR reconnu par la
FINMA.

Structure
Phoenix Management travail en totale indépendance et collabore avec des banques
dépositaires de renom.
Phoenix Management est également avec les meilleures études d’avocats et ﬁduciaires pour
offrir des solutions patrimoniales sur mesure.
Phoenix Management a accès aux po
portefeuilles on-line totalement sécurisés (données
encryptées) avec logiciels de gestion permettant un traitement direct et instantané.
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INDÉPENDANCE, QUALITÉ ET PERFORMANCE
Contact personnalisé, écoute et suivi de qualité

• Contrairement à certains établissements bancaires,
notre personnel est ﬁdèle, ce qui assure un suivi de
qualité dans les affaires.
• Nos gérants sont à l’écoute des clients.
• Solutions de gestion “sur mesure”.
• Comme pour la plupart
plupa de nos clients, notre
quotidien est animé par un esprit entrepreneurial.

Totale indépendance et absence de conflits d’intérêt

• Partenaire avec des banques renommées et des brokers,
mais séparation claire des fonctions de gestion de
portefeuille avec celles de conservation des titres, ce qui
garantit à la fois l’indépendance totale et permet une
entière flexibilité et le contrôle dans le processus de prise
de décision.
• Absence de “pression commerciale” pour investir dans des
“produits” bancaires.
• Valorisation du dossier et calcul de performance établis
par la banque dépositaire.

Une gestion performante

• Grâce à sa taille et à son
organisation, le chemin de
décision entre le client et la
gestion de son portefeuille
est court.
cent de décision est à
• Le centre
Genève (recherche/analyse
ﬁnancière, stratégie de
placement, gestion), ce qui
assure une prise de
décision rapide si
nécessaire.
Sou
• Sources
de recherches
variées/multiples et
indépendantes

4
NOTRE PHYLOSOPHIE DE PLACEMENT
Phoenix Management est soumis à
POLYREG, OAR reconnu par la FINMA
2010 – début de la recherche en vue
d’obtenir une stratégie automatique de
trading multi-marchés
Fin 2016 – Aboutissement du
développement des deux stratégies de
trading FX et Equities et début du
backtest
Nous sommes p
propriétaire de deux
stratégies de trading automatiques («
high frequency trading ») développées «
in house » actives l’une sur le marché
des changes (« Sirius FX ») et l’autre sur
les marchés actions mondiaux (« Sirius
Equities »)
Toute la gestion de fortune est basée
sur ces deux stratégies (50% FX – 50%
Equities)

Nos stratégies sont basées sur une combinaison
d’indicateurs (analyse technique) et agit comme
un tracker sélectionnant les meilleures
opportunités de trading.
Le backtest des stratégies remonte au
01/01/2011, les données du backtesting
proviennent directement du marché (tick par tick)
et peuvent être auditées sur demande.
Toutes les opérations du backtest ont été
réalisées sans effet de levier.
Depuis le 23 mai 2017, la stratégie est en phase
de pré-testing sur un compte de EUR 50K et
afﬁche une performance de 6,75% après un mois
(23 juin 2017) avec un maximum drawdown de
1,15%.
Nos stratégies sont constamment acti
actives sur les
marchés à l’achat et/ou la vente et permettent de
bénéﬁcier des mouvements haussiers et
baissiers à court moyen et long terme (modèle
long-short-hedge).
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NOS SERVICES

Nous concevons la gestion de fortune sous deux angles.
Mandat de gestion discrétionnaire
• Nous proposons
p
aux investisseurs privés et
institutionnels une gestion à travers nos
stratégies développées « in house » ainsi
qu’une méthode de money management par
palier évolutif qui optimise le capital
investi.
• L’investissement minimum sur nos
stratégies CHF 50K ou équivalent en
devises étrangères placé de manière
équi-pondérée dans les deux stratégies de
trading (Sirius FX et Sirius Equities).
• Nous p
prélevons 25% de performance fee
semestriellement par la méthode du « high
water mark » en cas de performance
positive

Mandat Advisory (clients institutionnels
uniquement)
• Notre expertise nous permet de vous
conseiller de manière optimale sur les
devises, actions et indices à sélectionner à
l’achat ou la vente.
• Nos frais de conseil sont de 0,15%/an du
montant des avoirs du client soumis au
mandat de conseil de Phoenix Management
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PROFIL
Quelles solutions de placement correspondent à mon proﬁl de risque et à mes
objectifs de placement?
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OBJECTIFS DE GESTION
Innovation
• Proposer un algorithme Forex à la pointe de la technologie en langage
Java fonctionnant avec l’API de la banque Dukascopy SA à Genève, la
stratégie actions fonctionne avec la banque Strateo à Genève.

Autonomie

• Nos stratégies sont conçues pour tirer
ti parti des tendances en mettant
de côté l’aspect humain (émotions) qui pousse à initier ou clôturer
injustement une position.

Performance

• Atteindre une performance brute de 15% annuels sur le marché des
actions et le marché des changes (FX), notre backtest nous
permet de l’envisager sur les années à venir.

Risk management
Les stratégies sont programmées pour stopper le trading à -15% en cas
de performance négative (max drawdown 2011-2016 = -9,5%).

Liquidité
• Un investissement sur le plus grand marché du monde à savoir le Forex

avec un volume d’échanges de 5’000 milliards journalier à l’avantage de
pouvoir retirer son investissement extrêmement rapidement.

Pérennité
• Une relation visant des performances sur le long terme (swingtrading)
tout en générant de la performance à court terme (daytrading)
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MONEY MANAGEMENT
• Le point clé du money management se fait à travers un stop loss actif sur le
compte (palier) qui augmente lorsque la performance atteint 15% (palier
évolutif)
• Perte maximale envisagée sur l’algorithme actif sur le marché des changes
(Palier évolutif ﬁxé à -15%)
• Perte maximale envisagée sur l’algorithme actif sur les actions
(Palier évolutif ﬁxé à -15%)
out chaque position initiée par les algorithmes sont sécurisées par un
• En outre,
d’un stop loss
• Le palier devient un « take proﬁt » lorsque l’algorithme atteint 15% de
performance
• Tant que les algorithmes engrangent des proﬁts, le palier est haussé tous
les 15% atteints (15%, 30%, 45%, etc.)
• En revanche, le trading est stoppé si le palier est enclenché et l’investisseur
récupère le 85% de ses fonds
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PERFORMANCES DE NOTRE STATÉGIE FX
Sirius FX
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PERFORMANCES MENSUELLES DE SIRIUS FX
Sirius FX
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PERFORMANCES DE NOTRE STRATÉGIE EQUITIES
Sirius Equities
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PERFORMANCES MENSUELLES DE SIRIUS EQUITIES
Sirius EQUITIES

SURPERFORMANCES DE L’ALGORITHME PAR RAPPORT AUX
MARCHÉS AMÉRICAINS
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COMMENT ÇA FONCTIONNE

Paiment
Versement
Relevé de compte

Compte privé
Broker

Les mouvements d‘argent ont lieu sur
votre compte privé individuel auprès
du courtier.
Vous avez accès directement à votre
plateforme bancaire pour suivre les
différentes transactions qui s’y
déroulent.

Bourse
Demande d’achat
Demande de vente

Client
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EN CONCLUSION

Voir leur investissement bien rémunéré est l’une des principales préoccupations des
épargnants.
Avec les actions, ils sont rémunérés de deux manières:
• Par les plus-values provenant de la hausse du cours de l’action.
• Et par les dividendes qui peuvent être distribués par les sociétés, de manière plus ou moins
régulière, selon les bénéﬁces réalisés par la société.
De son côté, l’investisseur en obligations est rémunéré sous forme d’intérêts versés
régulièrement, le plus souvent annuellement.
Pour investir sur ces produits, le particulier doit suivre l’actualité économique, celle des
marchés et des sociétés. Mais la rémunération du capital investi peut être plus importante
qu’avec des comptes gérés par des professionnels.
Pour disposer de vos gains quand vous le souhaitez. Il est possible d’acheter et de revendre
ses titres boursiers à tout moment de la journée de négociation. En cas d’urgence ou de
besoin de liquidités, c’est un avantage appréciable pour l’épargnant.
Les actions et les titres cotés en Bourse sont des actifs liquides, par opposition à des
placements comme l’immobilier, pour lesquels vendre et acheter exige des délais.

POUR TOUTE QUESTION SUR LES STRATÉGIES
CONTACTEZ NOUS

Service Gestion de fortune Back ofﬁce
Téléphone : +41 (0) 79 932 73 47
Par email : phoenix-management@outlook.com

Disclaimer :
les performances passées ne doivent
pas être prises comme gages des
performances futures
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