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Des fonds alternatifs aux
xxxx
fonds de droit suisse
La société Delman SA, fondée en 2000, tient son nom de « Delegated Management », qui
signifie qu’elle s’entoure de gérants, auxquels elle délègue la gestion de ses fonds. Son
produit phare, le DM Swiss Equity Asymmetric, a réalisé une très bonne performance
xxxxx
en
ces temps difficiles. Rencontre avec Marc-Etienne Rouge, CEO et co-fondateur de la
société, qui a anticipé en sortant en partie des hedge funds début 2007 pour miser sur
un modèle différent.
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Statistics
Total Return = +9.2%
Annual Volatility = 4.3%
Annual Compound Return = +5.1%
Largest Drawdown = -3.8%
Sharpe Ratio = 0.80
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