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10
minutes  
avec serge 
Ledermann

Fin de la hausse?

La chasse 
aux ours 
continue

La dette grecque rapporte gros • Les subprimes version crash-
test • Les activistes débarquent en Europe • La retraite  
à durée déterminée • Les petites économies de Credit Suisse

Les Fonds thématiques 
qui ne sont pas du vent

Lubies ou 
megatrends?

prévoyance 2020

pour La  
bonne cause

obLigations

Les actifs à 
privilégier

infrastructures

un bon 
plan?



Sur le vif
Y’a pas que la finance dans la vie!
BANCO va à la rencontre de ceux qui font l’industrie de l’asset 
management en Suisse et leur pose trois questions... (f)utiles! 
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3
qu’auriez-vous Fait si vous 

n’aviez pas été dans La gestion 

d’actiFs? J’ai toujours été très in-
téressé par le sport en général, 
tant comme praticien qu’en 
tant qu’observateur. Très jeune, 
j’aurais aimé être footballeur 
professionnel. Les années pas-
sant, c’est le journalisme sportif 
qui m’aurait attiré. Enfin, plus 
tard, c’est l’encadrement du 
sport qui m’a rattrapé, puisque 
je siège dans le Comité de la 
Fédération Suisse de Triathlon, 
après avoir animé un club et 
participé activement à l’organi-
sation de compétitions. 

1
après queL Lièvre courez-vous 

en ce moment ? Je m’efforce de 
concentrer mon attention sur 
ce qui est pertinent, sans me 
disperser. L’abondance d’in-
formations est un piège dans 
lequel on peut facilement tom-
ber. On croit être informé, alors 
qu’on est trop souvent exposé 
à une information incomplète, 
imparfaite ou superflue. Je 
m’efforce donc d’être plus 
“tortue” (en suivant une ligne 
pas à pas) que lièvre… ce qui 
permet de prendre le temps 
et le recul nécessaire pour de 
meilleures décisions.

2
qu’est-ce qui vous changerait 

La vie? Mon activité d’expert 
avec différents mandats en 
Suisse et en Europe m’oblige 
à me déplacer souvent. Si de 
plus en plus de réunions se 
font par vidéo-conférence, il 
existe des périodes (saisonna-
lité des reportings, processus 
budgétaires notamment) 
particulièrement encombrées 
pour les agendas. Pouvoir me 
télé-transporter d’un endroit à 
l’autre serait bienvenu – avec 
une technologie respectueuse 
de l’environnement. Rêve fu-
turiste ou réalité de demain?

Pouvoir 
me télé-

transporter 
d’un endroit à 

l’autre serait 
bienvenu.

10 minutes 
avec serge 
Ledermann
Le directeur de la société de 
conseils financiers 1959 Advisors 
SA est un passionné de sport.

quaero Serge Ledermann est administrateur et directeur 
de 1959 Advisors SA, société de conseil qu’il a fondée en 
2016. Après une longue carrière dans les métiers de la gestion 
d’actifs, il occupe désormais différentes fonctions comme 
administrateur indépendant pour des sociétés actives dans les 
services financiers ou comme expert et conseiller en matière 
d’investissement pour des familles, des fondations et des 
caisses de pensions. Précédemment, il a occupé des positions 
de haute direction dans différentes banques de gestion (UBP, 
Lombard Odier, Heritage, J. Safra Sarasin) ou une institution 
d’assurance et de prévoyance (Retraites Populaires). Il a en outre 
été Président de l’Association Suisse des analystes Financiers et 
Gestionnaires de Fortune de 1997 à 2001.
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