Syquant:du compte
propreau comptede tiers
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Fondéen 2005, Syquont met
en opplicotion le sovoir-foire
né dons les solles de morché
et (( desks > de bonques.Une
évolution du compte propre
ou compte de tiers.
Du compte propre au compte de
tierg il n'y a souvent qu'un pas. Il
fut franchi en 2005 par les traders de Crédit Agricole Cheuweux, pour créer Syquant Capital < C'estla uolonté de reumir à
notre métier d'origine (le trading), duquel nous nous étions
élnipés, qui a presidc à la création de cette structure entrepreneuriale, raconte Olivier Le)rynarie, président de Syquant. Nor.rs
nhuions guèrele profil du'hedge
fund" type.Notre stratégievisait,
et encore maintenant, à déliurer
un rendement régulier auec une
trèsfaible uolatilité, alnrs que Iæ
investisseursétaient alars surtout
attirés par lesfonds qui généraient deforts rendements auec
desrisques associesëleues.> Mus
depuis la faillite de Lehman Brothers, ces attentes ont changé,
les clients attendant aussi de
leurs gestionnaires alternatifs
une préservation du capital
invest etune prise de risque ûès
encadrée.
< Nous Auons alors réfléchi à
quek types de stratégies de trading pour compte propre pouuai.ent être transposéesà la gestion pour compte de tiers.Cefut Ie
cas del arbitrage defiis ion s-ac-
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sur titre ou
>, constate Olivier
Leymarie. La première < est une
technique délicate, qui nécessite
d'auoir trèsbien étudié tous les
facteurs de réttssited'une opératinn de rachat, car si ln plupart
des transactions uont à leur
terme, le profil de rendement est
Ïortenxent asryétriq ue : lesgains
sont limités en cas de réussite
pour des pertes substantielles en
cas dëchec ,, ajoute Henri Jeantet directeur général de Syquant.
( Totole outonomie n
La société est détenue à hauteur
de 90 % par sescollaborateurs et
de 10 % par Exane SA. Elle gère
aujourd'hui autour de 50 millions d'euros, pour Ie compte
d'une clientèle de banques privées et d'institutions financières.
la taille limitée des e4cours reste
un obstacle pour les grands institutionnels, qui ne peuvent généralement pas investir dans ce
type de boutiques au regard de
Ieurs containtes réglementaires.
< La concbsian d' un partenariat
(inuestissementdan s nosfonds en
échanged'une prise de participation au capital de notre société)
serait éuidemment un moyen
dhugmenter nos actifs et dhttirer
dauantage celyp e de clients, mak
nous restons toutefois très attachés à notre indépendance et
total.eautonomie dans notre gesfion r, sonligne Henri Jeantet.
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