
Le gestionnaire se dédie à la
gestion par classes d’actifs
multiples.

depuis la fin de l’année der-
nière, DDEL propose ses services
de gestion sur le marché belge.
Une nouvelle société de gestion
parmi tant d’autres, serait-on
tenté de dire. Pas tout à fait en
réalité. Car DDEL a développé un
concept original chez nous: la
gestion par classes d’actifs multi-
ples. Georges Delcroix, William
del Marmol et Hervé de Ber-
geyck, à eux trois plus de 60 ans
d’expérience dans la banque du
côté de la gestion institution-
nelle, ont décidé de se lancer
dans l’aventure car ils ne trou-
vaient plus leur place dans le
monde bancaire traditionnel. Ils
se sont alors posé les questions
classiques dans ce genre de cir-
constances. Est-il l’heure de pren-
dre sa retraite? Quel est le capi-
tal suffisant? Comment trans-
mettre au mieux un portefeuille
dont la méthode de gestion
puisse être maintenue? Et aussi
bien sûr: comment gérer le plus
efficacement possible le trio
coût/risque/return. Sans vérita-
bles réponses satisfaisantes du
marché, les trois ex-banquiers
ont décidé d’apporter leur pro-
pre solution. En se basant finale-

ment sur des concepts assez sim-
ples et de bon sens. Ils sont au
nombre de quatre qui sous-ten-
dent ensuite l’ensemble de la
stratégie de DDEL. 1. Les marchés
sont globalement efficients. 2.
Le risque et le return sont liés. 3.
La diversification est l’antidote à
l’incertitude. 4. La structure ex-
plique la performance. Comme
le résume Georges Delcroix:
«Pourquoi perdre son temps à es-
sayer de deviner ce que vont
faire les marchés ou les devises,

puisque de toute façon on se
trompe régulièrement?» Dès
lors, DDEL a décidé de se focali-
ser sur deux principes: la ges-
tion indicée et des coûts réduits.
Les deux étant d’ailleurs liés
puisque par définition la ges-
tion indicée est moins chère
puisqu’elle nécessite moins de
recherche, de gestionnaires,
d’équipes... Ceci étant dit, les
trois associés ont déterminé un
certain nombre de classes d’ac-
tifs pour lesquelles il existe des

indices représentatifs et des
fonds qui y sont liés, suscepti-
bles d’entrer dans la composi-
tion des portefeuilles. C’est ainsi
que l’on retrouve les grosses, pe-
tites et moyennes capitalisa-
tions (avec des focus géographi-
ques), les actions «value», les
marchés émergents, l’immobi-
lier, les obligations (d’entreprise
ou d’Etat avec différentes dura-
tions). Sur cette base, DDEL a sé-
lectionné un certain nombre de
fonds d’émetteurs de renom

comme Vanguard, State Street,
Lyxor Asset Management... qui
permettent de construire des
portefeuilles stables pour le
long terme. Car précisément ce
type de gestion doit s’envisager
sur la durée puisque par prin-
cipe elle ne fait pas de paris à
court terme. Il n’est donc pas
question ici de prévisions écono-
miques, de market timing, de sé-
lection de valeurs ou de rotation
sectorielle, géographique ou mo-
nétaire.
Les trois gestionnaires ont négo-
cié avec les émetteurs des prix
planchers. Comme la structure
des coûts est extrêmement fai-
ble, ils se veulent très concurren-
tiels du point de vue des prix. Et
transparents. La rémunération
du gestionnaire n’est pas liée au
choix des produits. Seule la com-
mission de gestion (fee based
only) revient à DDEL, à l’exclu-
sion de tout autre revenu ou ré-
trocession émanant des promo-
teurs de fonds ou des banques
dépositaires. La commission de
gestion s’élève à 0,45% pour un
patrimoine de moins d’1 million
d’euros, à 0,25% de 1 à 5 millions
et 0,10% pour plus de 5 millions.
A cette commission, il faut ajou-
ter 0,10% sur les transactions,
0,32% en moyenne de frais sur
les fonds et 0,10% de doits de
garde. L PdL
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Lazard tente de retenir
son associé italien
sur le départ

Le patron de la banque Lazard

en Italie, Gerardo Bragiotti,

aurait présenté sa démission

au PDG, Bruce Wasserstein,

qui ne l'aurait pas encore

acceptée, affirment des

organes de presse français. Le

patron de Lazard espère

encore retenir son associé

italien et devrait le rencontrer

la semaine prochaine à New

York, selon le quotidien

financier Les Echos, qui

précise que Lazard a démenti

la démission de l'Italien.

Selon le journal, l'objet du

désaccord serait le refus par la

direction de confier au seul

Bragiotti la tête d'une struc-

ture européenne en passe

d'être créée, un poste que

brigue également l'associé

parisien Georges Ralli, le

patron opérationnel de Lazard

à Paris. Or, BruceWasserstein

aurait prévu de confier ce

nouveau centre européen au

tandem, ce que refuse

Bragiotti, qui aurait présenté

sa démission lundi.

Bragiotti était opposé à

l’introduction en Bourse de

Lazard.

analyse

Axa IM positif sur les
actions de la zone euro

Axa IM conseille de surpon-

dérer les valeurs de la zone

euro pour tirer profit de

l’accès de faiblesse de l’euro

et de valorisations avantageu-

ses, a indiqué son stratège

Après plus de 20 années passées dans le monde bancaire, William del Marmol, Georges Delcroix
et Hervé de Bergeyck (de gauche à droite) ont créé leur propre société de gestion.

placement

DDEL met la gestion indicielle
au cœur de sa stratégie
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