
 
 

 

Introduction en bourse de CMA Global Hedge 
 

 

Zurich, le 25 juillet 2006 – EFG International, groupe mondial de private banking 

offrant des services de banque privée et de gestion d’actifs dont le siège est à Zurich, 

a annoncé aujourd’hui que le lancement de CMA Global Hedge PCC Ltd («CMA 

Global Hedge »), une société coté en bourse qui investi dans des hedge funds, a été 

clôturé hier. CMA Global Hedge a levé US$ 402 millions, qui seront gérés par C.M. 

Advisors Ltd («CMA »), la société de fonds de hedge funds que EFG International 

avait acquise en février 2006. L’introduction à la bourse de Londres de CMA Global 

Hedge était la première opération à portée globale de ce genre. La plus grande 

partie des fonds levés représente de l’argent qui n’était pas géré auparavant par 

EFG International et ses filiales. 

 

CMA Global Hedge investira dans un portfolio diversifié de hedge funds en accord avec 

la philosophie d’investissement de CMA. CMA Global Hedge représente un moyen 

innovant d'acceder un investissement avec un objectif de performance absolue. Sa 

structure en tant que société cotée en bourse de Londres permettra à de plus petits 

investisseurs et à ceux restreints aux actions cotées de bénéficier des stratégies hedge 

fund et d’un marché secondaire constant. Grâce à cette structure à « capital perpétuel », le 

responsable d’investissement pourra effectuer des placements à long terme. 

 

L’objectif de CMA Global Hedge sera d’atteindre un ratio rendement/risque élevé grâce à 

l’investissement de l’argent levé lors de l’introduction en bourse et des fonds empruntés 

dans un portfolio diversifié de hedge funds individuels sélectionné par CMA. CMA 

Global Hedge a l’intention d’emprunter un montant jusqu’à environ 100% de la valeur 

nette de ses actifs (100% leverage) pour ce portfolio d’investissements. 
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A propos d’EFG International 

EFG International, dont le siège se trouve à Zurich, est un groupe mondial de private banking 

offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Le groupe de banques privées de EFG 

International opère couramment sur 36 sites. Au 31 mars 2006, il avait sous gestion des actifs 

d'un montant approximatif de 52,9 milliards de CHF et sous administration un montant d'avoirs 

avoisinant 6,5 milliards de CHF. Il comptait 1’134 employés, dont 297 Client Relationship 

Officers qui constituent le cœur du modèle d'activité de EFG International. Les actions 

nominatives EFG International (EFGN) sont cotées à la Bourse suisse (SWX Swiss Exchange). 

 
 
 


