Laurent Remacle
Directeur du Centre Institutionnels
chez CBC Banque

« Les obligations, la ligne Maginot
de cette fin de décennie ? »

Fonds de pension, fonds de sécurité et d’existence, fédérations, grandes entités du
secteur public, hôpitaux, mutualités, … Les investisseurs institutionnels ont chacun
leurs objectifs propres d’investissement mais tous adoptent un cadre de risque très
précis. Pour répondre à leurs contraintes spécifiques, le Centre Institutionnels de CBC
Banque s’appuie sur un processus d’investissement dédié à cette clientèle, fondé sur
nos convictions et de solides outils quantitatifs. De cette manière, CBC peut garantir à
tous ses clients le meilleur rendement en fonction de leur cadre de risque. Tour d’horizon
d’un environnement financier très spécifique.
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