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Stouff Capital dépasse son objectif de rendement, double son 
encours sous gestion en 12 mois et renforce ses ambitions de 
croissance  
  
Genève, le 2 décembre 2021. Le gérant d’actifs « quantamental » Stouff Capital annonce 
aujourd’hui avoir doublé son encours sous gestion au cours des douze derniers mois. Après 
avoir accueilli deux nouveaux talents, la société s’apprête à renforcer sa présence 
institutionnelle et prévoit de lancer un nouveau fonds global macro à rendement absolu au 
premier trimestre 2022.  

Durant une période de turbulences exceptionnelles sur les marchés, Stouff Capital a dépassé 
son objectif de performance sur les trois premières années depuis le lancement. La société 
d’investissement basée à Genève a généré une performance nette de 25 % avec une volatilité 
égale à un tiers du niveau du marché. La stratégie a pu tirer parti de deux fortes baisses sur le 
marché grâce à un profil de rendement asymétrique. 

En raison de sa réactivité, cette approche s’est avérée particulièrement efficace depuis le mois 
d’avril 2020 suite au déferlement des boursicoteurs sur Robinhood. Elle a permis de dégager 
un rendement net de 10 % en USD en 2021, avec une exposition nette maximale de 35 %. 
Cette performance a été largement alimentée par la méthode de sélection de titres. Le 
portefeuille acheteur quantamental international a enregistré une surperformance de 25 % 
sur 3 ans, progressant de 68 % contre 44,5 % pour les actions mondiales. Il est en hausse de 
25 % depuis le début de l’année, contre 17,6 % pour les actions mondiales. Les positions de 
vente à découvert, utiles en matière de range trading et en période de baisse des marchés, 
ont aussi été un moteur d’alpha. 

Outre ses origines de banquier suisse prudent, Stouff Capital maîtrise également les aspects 
positifs des nouvelles technologies et de la finance numérique. Cette combinaison lui permet 
de proposer des produits de rendement absolu solides et « tout-terrain », qui s’adressent à la 
fois aux investisseurs traditionnels et aux millenials. 

Pour réaliser ses ambitions de croissance, Stouff Capital a renforcé son effectif avec l’arrivée 
de Julien Bittel, Gérant de portefeuille senior, qui travaillait auparavant chez Pictet Asset 
Management. Julien se concentre sur les marchés mondiaux des actions, des obligations, du 
crédit et des devises ainsi que sur les actifs liés aux crypto-monnaies, via une stratégie « tout-
terrain ». 

Stouff Capital a également accueilli Hamadoun Sidibe en tant que Gestionnaire des risques. 
Cet ancien étudiant a été repéré lors du Business Game 2021 organisé par la Junior Entreprise 
de HEC Lausanne.  

Julien Stouff, CEO de Stouff Capital, ajoute : « Nous sommes ravis d’accueillir les talentueux 
Julien Bittel et Hamadoun Sidibe et impatients de donner vie à notre nouveau fonds macro 
avec un objectif de performance à deux chiffres. Nous prévoyons d’atteindre 200 millions de 
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dollars d’ici fin 2022 au travers des deux fonds, de mandats sur mesure et d’un hedge fund de 
crypto-monnaies novateur. »  

 
À propos de Stouff Capital 
www.stouffcapital.com 

Fondé en 2018 à Genève, Stouff Capital privilégie un style de gestion active dit « quantamental », qui est une 
nouveauté en Europe. Il combine l’analyse quantitative à une approche fondamentale menée par l’humain. Ce 
processus systématique élimine les biais comportementaux dus aux émotions des investisseurs qui sont associés 
à l’investissement fondamental pur, et améliore les rendements dans différents contextes macroéconomiques 
et régimes de marché. 

L’équipe de Stouff Capital comprend quatre professionnels de l’investissement, dont trois présentent une 
expérience approfondie des actions mondiales, de l’investissement quantitatif et du trading sur options.  

 
A propos du Groupe REYL 
www.reyl.com 
 
Fondé en 1973, le Groupe REYL est un groupe bancaire diversifié et entrepreneurial avec une présence en Suisse 
(Genève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde (Singapour, Dubai). 
Le Groupe REYL gère des avoirs supérieurs à CHF 25 milliards et emploie plus de 400 collaborateurs. En 2020, le 
Groupe REYL a conclu un partenariat stratégique majeur avec Fideuram - Intesa Sanpaolo, un acteur bancaire 
européen de premier plan. 

Développant une approche innovante du métier bancaire, le Groupe accompagne une clientèle d’entrepreneurs 
internationaux et d’investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes d’activités Wealth Management, 
Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. 

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle direct de l’Autorité 
fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA) et de la Banque Nationale Suisse (BNS). Les filiales 
du Groupe REYL sont par ailleurs réglementées par la LPCC en Suisse, la FCA en Royaume-Uni, la CSSF au 
Luxembourg, la MFSA à Malte, la MAS à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis. 
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MENTIONS LÉGALES 

Cette annonce ne constitue pas une publicité. Elle est fournie à titre indicatif uniquement et ne saurait être 
interprétée comme une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de titres ou d’instruments financiers 
associés. 
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