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Paris, le 19 janvier 2015

Varenne Valeur et Varenne Global profitent de la décision de la BNS
d’abandonner le taux plancher EUR/CHF.
Les FCP Varenne Valeur et Varenne Global ont pu profiter de la hausse du franc suisse face à l’euro
engendrée par la décision du 15 janvier 2015 de la Banque Nationale Suisse d’abandonner le soutien
de la parité EUR/CHF par le biais d’achats illimités d’euros.
En effet, le 20 juin 2012, faisant suite à l’annonce de la BNS de son intention d’acheter des quantités
illimitée d’euros à un taux plancher de 1,2 franc suisse pour un euro, Varenne Capital avait
communiqué la création d’une part EUR/CHF couverte à 100% en francs suisses pour le FCP Varenne
Valeur afin de protéger ses porteurs contre une baisse de la monnaie unique rendant la posture de la
BNS insoutenable. De plus, le même mécanisme a été utilisé pour la création d’une part CHF
entièrement couverte pour le FCP Varenne Global.
Aujourd’hui, la protection EUR/CHF a pleinement joué son rôle car la valeur liquidative de la part
EUR/CHF de Varenne Valeur s’est appréciée de +22.31% entre le 14 janvier, jour de l’annonce de la
décision de la BNS, et le vendredi 16 janvier 2015.
Enfin, dans le cadre de la stratégie de ‘macro hedging’, les FCP Varenne Valeur et Varenne Global ont
mis en place en début 2015 une couverture EUR/CHF sur les parts euro (parts A et I de Varenne
Valeur et part A de Varenne Global) pour un montant notionnel d’environ 5% de l’actif net et, par
conséquent, ont pu également bénéficier d’une appréciation de plus de 15% sur cette position à
l’occasion de l’abandon du taux de change plancher.
L’équipe de Varenne Capital Partners reste à la disposition des investisseurs pour toute information
complémentaire et profite de cette occasion pour leur renouveler ses meilleurs vœux pour l’année
2015.
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__________________________________________________
A propos de VARENNE CAPITAL PARTNERS

Varenne Capital Partners (SGP AMF GP-06000 004) gère une gamme d’OPCVM et fonds de droits
français et anglo-saxon pour une clientèle d’investisseurs institutionnels, de family offices, de
banques privées et de conseillers indépendants située majoritairement en Europe et aux Etats-Unis.
Fondée à l’initiative de son équipe dirigeante, la Société se donne comme objectif des performances
d’excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire à les obtenir.
Varenne Capital Partners se définit par une gestion centrée sur la valeur ajoutée et dispose d’une
activité de recherche entièrement propriétaire issue d’une méthodologie d’analyse rigoureuse et
d’un processus d’investissement structuré. L’activité est conduite par une équipe multidisciplinaire à
l’aide d’un système d’information dédié.
En plus de la valeur ajoutée de sa gestion, la Société a mis l’accent sur l’excellence du contrôle
interne, sur la gestion de la liquidité de ses portefeuilles et sur la qualité de la relation avec les
investisseurs au moyen d’un département de Relations Investisseurs.
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