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Tobam
double
sesencours
enunan
La société degestion
a gagné une vingtaine de
mandats en un an auprès
de grands invenstisseurs
institutionnels.

éeaprès année, Tobamfait
part d’unecroissance presque
insolente. La société, spéciali-
séedans une approche qu’eulle a
baptisée« anti-benchmark »au
sein des stratégies « smart
beta »,revendique des encours
de8,2milliards d’euros, soit le
double de ce qu’elle comptait à
finmars2014.En2013,déjé à,elle
avaitdoublé ses encours. Et
YvesvChoueifaty,ayy ncien direc-
teur du Crédit Lyonnais Asset
Management (parti après le
rachatduCréditLyonnaisparleyy
Crédit Agricole) et qui a créé
cettesociétédegestionen2005,
espère renouveler l’exploit au
moinsd’ici à deux ans. Il faut
dire que sa stratégiea, a priori,
dequoiintéresser et séduire un
marché en plein boom.

Son approche, breveteéedans
plusieurs paysaa,vise à maximi-
serladiversification des porte-
feuilles et à s’é’loigner des indi-
cesderéféffrence.Sevoulanttrès
active(v les portefeuilles ont une
rotationmoyeo nnede60 %),elle
a comme objectif une surper-
formanceprochede500points
debaseparrapportauxindices
de référence sur un cycle de
marché,tout en réduisant leur
volatilité de20 %à 25 %.

Depuisjanvier2014, la
société de gestion aremporté

plus de 20 nouveaux mandats
auprès d’invennstisseurs institu-
tionnels dumonde entier.Et
YvesChoueifavvtyn’hésitepaslui-
même à prendre son bâton de
pèlerin pour convaincre. « Je
reviens toutjusted’unvoyageengg
Asie et j’étais la semaine précééé-
denteat ux Etats-Unis. Ceque j’ai
constaté,c’est que les investis-
seurslr es plus sophistiquésééont
réalisérr é latotale inefficience de la
gestion passive.Ils ont compris
qu’il est totalement inefficace
d’acheterdesindicescapi-pondé-éé
réssééur le long terme. C’est des-
tructeur de valeur poureux et
pour l’é’ééconomie »,milite-t-il. Et
sa voix porte.

Très récemment, son action-
naire CalPERS, le fonds de pen-
sion des fonctionnairescalifor-
niensquidétient8%ducapital,
l’achoisi commeun de ses
gérantsofficielsenlesortantde
sonprogrammed’incubation
danslequelilétaitentréen2011.
Il lui aconfié 764 millions de
dollars, venant s’ajouteraux
150 millionsdéjé à gérés. Alors
que l’Amérique du Nord repré-
sente34 %de ses encours, le
dirigeant estime que, dans
deuxans,ilsseront à 50%. La
France,quant à elle, pèse seule-
ment 10% des encours, mais
resteencroissance. — R. R.

Depuis janvier 2014,
la société aremporté
plus de 20 nouveaux
mandats auprès
d’invenstisseurs
institutionnels.
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