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Caisse de pension Antalis AG
„Même dans des catégories satelli-
tes comme les Senior Loans et l’ILS, 
c-alm dispose de ses propres bases 
de données et d’une Investment View 
pertinente.“

Oliver Diethelm
Caisse de pension Schaffhausen
„c-alm marque des points en matière 
d’évaluation des produits dans les seg-
ments satellites comme les placements 
immobiliers nationaux et internatio-
naux, grâce à ses idées et approches 
novatrices.“

ADVISORY PLACEMENTS ILLIQUIDES
APPROCHE DE CONSEIL GLOBALE

INTÉRESSÉ?

REAL DB (Real Alternatives Database)
La plateforme en ligne REAL DB de c-alm est la clé de 
voûte de notre offre de conseil dans les segments illiqui-
des.

Illiquides: Suivi
De nombreuses institutions de prévoyance disposent dé-
sormais de quoteparts illiquides supérieures à 30%. Tou-
tefois, ni le dépositaire, ni le contrôleur ne fournissent 
d’informations au sujet de ces placements illiquides. C’est 
une lacune qui porte à réfléchir.

Illiquides: Diligence raisonnable
3% de quote-part stratégique dans les Senior Loans ou 
l’infrastructure mondiale? Quelle méthode de mise en 
œuvre est la plus indiquée? Comment trouve-t-on le 
produit «best-in-class»? 

Illiquides: Allocation d‘actifs
Quel niveau d’illiquidité est acceptable pour un investis-
seur? Comment combiner les segments cotés liquides 
avec les segments illiquides? Ces questions d’allocation 
doivent-elles être traitées au niveau de l’ALM ou de la 
mise en œuvre?  

A la pointe des segments de placement illiquides 
grâce à REAL DB
REAL DB fournit aux investisseurs institutionnels une 
opportunité unique: traiter les questions d’allocation et 
de mise en œuvre dans les segments des placements 
illiquides, dans le cadre de prestations de conseil ou en 
qualité d’utilisateur autonome de la base de données.

Votre interlocuteur pour les segments de place-
ment illiquides
Nous avons déjà conclu de nombreux RfI et RfP. Nous 
nous ferons un plaisir de vous fournir notre expérience 
pour évaluer tous les produits et segments.
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