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Voie rapide: 60 secondes avec Christophe Brochard de Brochard Finance

Par Paul-Valentin Pitou
02 mai, 2013

Très grand fan de guitare, Christophe Brochard a choisi l’Est de la France pour installer
sa société de conseil en gestion de portefeuille, Brochard Finance. Citywire France
discute avec celui qui enseigne également la gestion de patrimoine à l’Université de
Strasbourg.

1.       Meilleur conseil à donner à un gérant:

N’écoutez pas les conseils que l’on vous donne.

2.       L’aspect le plus important de mon travail est de…

Savoir distinguer, parmi les gérants de portefeuilles, ceux qui ont un sens de la réalité
économique, une vision de ses évolutions, et la force morale de tenir leurs positions
dans le temps.

http://citywire.fr/?linkSource=mainlogo-article
http://citywire.fr/author/ppitou


3.       Si je n’avais qu’une seule question à poser à un gérant de fonds, ce
serait …

Etes-vous capables d’appréhender les facteurs politiques, géopolitiques, monétaires,
systémiques… dans vos prises de positions ?

4.       Le principal défi pour les 12 prochains mois:

Parvenir à déchiffrer les déclarations des politiques et des institutions, en gardant un
regard lucide sur la réalité.

5.       Quels sont les compétences ou les outils indispensables à tous gérants
de fonds:

L’amour profond de la réalité, qui déjoue sans cesse les représentations que l’on peut
s’en faire : ces dernières représentations traduisent le plus souvent ce que l’on espère,
ou bien les limites de notre analyse.

S’agissant des outils, il est nécessaire à un bon gérant de disposer des outils….qui
correspondent à son style propre de gestion ! Cela peut changer énormément d’un
gérant à l’autre.

6.       Quelle est la pire chose qu’un gérant de fonds peut faire pendant un
entretien:

Tenir un discours consensuel.

7.       Si je n’étais pas devenu sélectionneur de fonds, je serais:

Guitariste de Jazz et de musiques improvisées

8.       Film préféré:

« Lawrence d’Arabie » de David Lean

9.       Le dernier livre que j’ai lu:

« Exploring Jazz Guitar » de Jim Hall
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