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Vue d’ensemble 
 

 
 
  

Cher Monsieur <<<NOM>>>>> 
 
Vous trouverez ci-joint votre rapport d'évaluation de 
portefeuille. <<Évaluation des résultats du portefeuille 
aux niveaux du rendement, du risque, des coûts>>> 
 
Commentaires spécifiques sur les différents 
portefeuilles>> 
 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres 
questions. Le reste de votre disposition pour de plus 
amples informations sera complété et le prix des 
produits agricoles, M. XXXXX,  
mes salutations distinguées 
NOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Évaluations et 
recommandations 
 

adaptations nécessaires 

  
XXXXXXX 
 
 

• 1 
• 2 
• 3 

 
  

Vérification des risques/opportunités 
 

 • Risque de contrepartie 
• Gestion des risques 
• Stratégie d'investissement 
• Opportunités 
 

 

 
Évaluation de portefeuille(s) 
 
           
  Montant au 

3.10.2015 
Montant au    
30.1.2020 

 

Rendement 
janvier 
2020 

Rendement 
YTD 

Delta 
Benchm. 
YTD 

 R
endem

ent 

R
isques 

Frais 

Starégie 

P1 – Name   9'869'547  12'588’132  2.50% 5.00% 2.00%      

P2 – Name  1’000’000 1’953’578  0.88% 2.5% -3.5%      

Total  10'869'547 14'541’710        
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P1 - xxxx insatisfaisant 
 

Commentaires  Graphique : Évolution du rendement depuis implémentation (février 2018) 

Your portfolio at LO developed well and increased by 
another 1.18% in July. The most positive contribution 
resulted from an active positioning in the Euro 
currency by the portfolio manager. Additionally, the 
portfolio manager is preparing from some market 
corrections and therefore has hedged around 12% of 
the equity positions (mainly S&P).  

 

 
En vert : benchmark / en gris : portefeuille  
 

Recommandation 

Aucun ajustement Discussion 
nécessaire Action urgente 

   YTD 2018 2017  2016   

Expert Sergije Franges  +6.34% -7.52% +5.77% +3.97%  

Name +41 (0)43 299 22 21       

Tel. sergije.franges@zwei-we.ch       
 

Détails gérant  Détails rendements       

Gérant Peter Müller 
Lombard Odier 

 Stratégie Date de 
début 

Date de fin Rendem
ent 

Médiane Écart 
Médiane 

BM  Écart BM 

Dépositaire Lombard Odier  Balanced 01.04.16 30.06.16 -0.51% 1.66% -2.17% 2.48% -2.99% 

Stratégie Balanced  Balanced 01.04.16 30.09.16 1.93% 2.68% -0.75% 4.00% -2.07% 

Monnaie de 
référence CHF  Balanced 01.04.16 31.12.16 3.97% 3.50% 0.47% 5.22% -1.25% 

Restrictions none  Balanced 01.01.17 31.03.17 3.48% 2.60% 0.88% 2.34% 1.14% 

   Balanced 01.01.17 30.06.17 3.79% 4.20% -0.41% 1.38% 2.41% 

Volatilité des rendements  Balanced 01.01.17 30.09.17 4.32% 5.20% -0.88% 2.22% 2.10% 

Portefeuille 3.9% Médiane 4.6%  Balanced 01.01.17 31.12.17 5.77% 6.90% -1.13% 2.91% 2.86% 

   Balanced 01.01.18 31.03.18 -1.80% -2.80% 1.00% -1.35% -0.45% 

Kostendetails  Balanced 01.01.18 30.06.18 -0.43% -1.72% 1.29% 0.59% -1.02% 

Frais Effectifs Médiane Top Tier  Balanced 01.01.18 30.09.18 -1.72% -0.91% -0.81% 1.61% -3.33% 

Droits de garde  0.0% 0.0% 0.0%  Balanced 01.01.18 31.12.18 -7.52% -7.81% 0.29% -2.10% -5.42% 

Gestion 0.60% 0.9% 0.7%  Balanced 01.01.19 31.03.19 4.36% 7.10% -2.74% 6.13% -1.77% 

Transactions 0.0% 0.05% 0.05%  Balanced 01.01.19 30.04.19 6.34% 8.90% -2.56% 6.64% -0.30% 

Instruments/ Autres 0.57% 0.35% 0.15%  Balanced 01.04.16 30.04.19 8.15% 11.10% -2.95% 13.04% -4.89% 

Total (TER) 1.17% 1.30% 0.90%  En CHF 01.04.19 30.04.19 407'500  555'000  -147'500  652'000  -244'500  
 

Suivi de la stratégie   Contrôle de la mise en œuvre (Dernière vérification : 30.4.2019) 
Classe 
d’actifs SAA Portefeuille Delta  Rubrique  Sous-rubriques  Évaluation  Évaluation par rubrique 

Liquidités 5% 13.6% +8.6%  

Rendement 

 Benchmark  2.0  

2.1 – totalement     
insatisfaisant  

Obligations 35% 42.7% +7.7%   Médiane  2.4  

Actions 55% 40.3% -14.7%   
Comparaison historique 
avec la médiane et 
benchmark 

 3.0  

Alternatifs 5% 3.4% -1.6%  

Risques 

 Allocation d’actifs  2.4  

4.5 – très bon  100% 100% 0%   Volatilité  3.8  
   Volatilité vs. Médiane  4.0  

Description et caractéristiques du portefeuille  

Frais 

 Budget  2.3  

2.7 - insatisfaisant 
La volatilité actuelle constatée est toujours plus basse par rapport 
au BM ainsi que la médiane des autres prestataires financiers. 
 

  Comparaison avec les 
compétiteurs 

 3.4  

  Frais vs. Premier Quartile  2.5  
        

 Total   2.9  2.9 - insatisfaisant 

 Légende 
évaluations  1.0-1.9 : inacceptable / 2.0-2.4 : totalement insatisfaisant / 2.5-2.9 : insatisfaisant /  

3.0-3.3 : satisfaisant / 3.4-3.7 : bon / 3.8-4.3 : très bon / 4.4-5.0 : exceptionnel 
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P2 - xxxx insatisfaisant 
 

Commentaires  Graphique : Évolution du rendement depuis implémentation (février 2018) 

Your portfolio at LO developed well and increased by 
another 1.18% in July. The most positive contribution 
resulted from an active positioning in the Euro 
currency by the portfolio manager. Additionally, the 
portfolio manager is preparing from some market 
corrections and therefore has hedged around 12% of 
the equity positions (mainly S&P).  

 

 
En vert : benchmark / en gris : portefeuille  
 

Recommandation 

Aucun ajustement Discussion 
nécessaire Action urgente 

   YTD 2018 2017  2016   

Expert Sergije Franges  +6.34% -7.52% +5.77% +3.97%  

Name +41 (0)43 299 22 21       

Tel. sergije.franges@zwei-we.ch       
 

Détails gérant  Détails rendements       

Gérant Peter Müller 
Lombard Odier 

 Stratégie Date de 
début 

Date de fin Rendem
ent 

Médiane Écart 
Médiane 

BM  Écart BM 

Dépositaire Lombard Odier  Balanced 01.04.16 30.06.16 -0.51% 1.66% -2.17% 2.48% -2.99% 

Stratégie Balanced  Balanced 01.04.16 30.09.16 1.93% 2.68% -0.75% 4.00% -2.07% 

Monnaie de 
référence CHF  Balanced 01.04.16 31.12.16 3.97% 3.50% 0.47% 5.22% -1.25% 

Restrictions none  Balanced 01.01.17 31.03.17 3.48% 2.60% 0.88% 2.34% 1.14% 

   Balanced 01.01.17 30.06.17 3.79% 4.20% -0.41% 1.38% 2.41% 

Volatilité des rendements  Balanced 01.01.17 30.09.17 4.32% 5.20% -0.88% 2.22% 2.10% 

Portefeuille 3.9% Médiane 4.6%  Balanced 01.01.17 31.12.17 5.77% 6.90% -1.13% 2.91% 2.86% 

   Balanced 01.01.18 31.03.18 -1.80% -2.80% 1.00% -1.35% -0.45% 

Kostendetails  Balanced 01.01.18 30.06.18 -0.43% -1.72% 1.29% 0.59% -1.02% 

Frais Effectifs Médiane Top Tier  Balanced 01.01.18 30.09.18 -1.72% -0.91% -0.81% 1.61% -3.33% 

Droits de garde  0.0% 0.0% 0.0%  Balanced 01.01.18 31.12.18 -7.52% -7.81% 0.29% -2.10% -5.42% 

Gestion 0.60% 0.9% 0.7%  Balanced 01.01.19 31.03.19 4.36% 7.10% -2.74% 6.13% -1.77% 

Transactions 0.0% 0.05% 0.05%  Balanced 01.01.19 30.04.19 6.34% 8.90% -2.56% 6.64% -0.30% 

Instruments/ Autres 0.57% 0.35% 0.15%  Balanced 01.04.16 30.04.19 8.15% 11.10% -2.95% 13.04% -4.89% 

Total (TER) 1.17% 1.30% 0.90%  En CHF 01.04.19 30.04.19 407'500  555'000  -147'500  652'000  -244'500  
 

Suivi de la stratégie   Contrôle de la mise en œuvre (Dernière vérification : 30.4.2019) 
Classe 
d’actifs SAA Portefeuille Delta  Rubrique  Sous-rubriques  Évaluation  Évaluation par rubrique 

Liquidités 5% 13.6% +8.6%  

Rendement 

 Benchmark  2.0  

2.1 – totalement     
insatisfaisant  

Obligations 35% 42.7% +7.7%   Médiane  2.4  

Actions 55% 40.3% -14.7%   
Comparaison historique 
avec la médiane et 
benchmark 

 3.0  

Alternatifs 5% 3.4% -1.6%  

Risques 

 Allocation d’actifs  2.4  

4.5 – très bon  100% 100% 0%   Volatilité  3.8  
   Volatilité vs. Médiane  4.0  

Description et caractéristiques du portefeuille  

Frais 

 Budget  2.3  

2.7 - insatisfaisant 
La volatilité actuelle constatée est toujours plus basse par rapport 
au BM ainsi que la médiane des autres prestataires financiers. 
 

  Comparaison avec les 
compétiteurs 

 3.4  

  Frais vs. Premier Quartile  2.5  
        

 Total   2.9  2.9 - insatisfaisant 

 Légende 
évaluations  1.0-1.9 : inacceptable / 2.0-2.4 : totalement insatisfaisant / 2.5-2.9 : insatisfaisant /  

3.0-3.3 : satisfaisant / 3.4-3.7 : bon / 3.8-4.3 : très bon / 4.4-5.0 : exceptionnel 
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A propos de la méthodologie d’évaluation 
 
ZWEI Wealth réalise chaque année une analyse approfondie des résultats obtenus par les prestataires financiers 
(Banques, gestionnaires d’actifs). Nos analyses sont basées sur des informations qualitatives et quantitatives 
provenant de plus de 300 institutions et de plus de 6000 solutions de gestion d’actifs. Grâce à la vaste quantité de 
données récoltées ces dernières années, nous analysons quels prestataires financiers obtiennent 
systématiquement de bons rendements. Les données comprennent des valeurs comparatives (dans différentes 
catégories d'investissement) pour les six à dix dernières années. 
 
ZWEI Wealth utilise une approche d'évaluation prenant en compte trois dimensions et reposant sur des données 
quantitatives et qualitatives recueillies de manière empirique ainsi que sur des informations issues de l'analyse 
susmentionnée. Les dimensions individuelles sont décrites plus en détail ci-dessous. 
 
 
Compétence 
du 
prestataire  

Dans quelle mesure le prestataire possède-t-il les compétences d'investissement nécessaires ? 
 
Dans cette dimension, nous évaluons et apprécions les facteurs qui fournissent une réponse à la 
question posée. La compétence de prestataire peut être décrite comme l'ADN d'un gestionnaire 
d’actifs. Une compétence est composée de divers facteurs et se développe avec le temps. La 
compétence de gestion est généralement une valeur stable. Une compétence déjà établie ne se 
perd pas facilement. Simultanément, il est important de considérer que les déficits sont difficiles à 
corriger dans cette dimension. 
 
La compétence de gestion se compose de cinq catégories :  

• Rendement historique du produit phare (pondération de 60%) : la plupart des 
gestionnaires d’actifs disposent d’une solution dite « d’investissement phare » qui met en 
œuvre la philosophie de placement du prestataire de la manière la plus rigoureuse qui 
soit. Normalement, la majorité des actifs des clients y sont investis. L'évaluation mesure 
les rendements de cette solution de placement par rapport aux indices de référence, aux 
valeurs médianes et au quartile supérieur des autres prestataires. 

• Stratégie de portefeuille (pondération de 10%): dans cette catégorie, nous examinons 
qualitativement l'approche de la construction d'un portefeuille et son impact sur les 
rendements. 

• Sélection des produits (pondération de 10%): l'évaluation se concentre sur la manière dont 
les produits de placement appropriés sont sélectionnés. Comment les actions, les 
obligations, les FNB (ETFs) ou les fonds de placement sont-ils sélectionnés et surveillés ? 

• Tactique d'investissement (pondération de 10%): nous examinons dans quelle mesure le 
gestionnaire d’actifs prend des décisions d'investissement tactiques et sur quelle logique 
reposent-elles. De plus, nous examinons si ces décisions ont ou non une contribution 
positive au rendement. 

• Robustesse de l’approche (pondération de 10%) : un processus et une approche 
d’investissement dépendent de divers facteurs. Nous examinons dans quelle mesure le 
gestionnaire d’actifs veille à la garantie du processus d'investissement et comment sont 
gérés les risques potentiels pour le personnel. 

 
 

Rendement 
historique 
 

Quelle est la qualité des résultats obtenus par les solutions d’investissement proposées en 
comparaison avec la concurrence ? 
 
Cette dimension évalue la qualité des résultats d’une solution d’investissement proposée par 
rapport à des offres similaires et par rapport à une référence. Nous calculons trois catégories : 

• Comparaison par rapport à l'indice de référence : les résultats sont comparés à un indice 
de référence de la stratégie d'investissement. 

• Comparaison par rapport à la médiane : les résultats sont comparés à la médiane d'offres 
comparables d'autres prestataires. 

• Comparaison par rapport au quartile : nous examinons si une solution d'investissement 
parvient systématiquement à surperformer les autres offres du marché. 
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Sur la base de ces catégories, nous calculons une valeur qui permet d’évaluer à quel point une 
solution de placement est meilleure ou pire par rapport à des offres similaires. 

Adéquation 
de l’offre 
 

Dans quelle mesure l'offre répond-elle aux exigences requises ? 
 
La dimension adéquation de l’offre évalue dans quelle mesure les exigences personnelles d'un 
investisseur sont satisfaites. Cette évaluation se concentre sur une approche qualitative et 
examine si la solution de placement convient généralement à l'investisseur et quels sont les 
éléments spécifiques à prendre en compte : 

• Disponibilité : l'offre est-elle disponible pour le client ? 
• Contact personnel : un contact personnel est-il disponible pour l’investisseur ? 
• Sur mesure : la stratégie d’investissement peut-elle être personnalisée ? 

 
Sur la base d'une évaluation qualitative, nous générons une note dans cette catégorie. 
 

Coûts Ici, la question posée est : comment la structure de coûts se compare-t-elle aux autres offres ? 
 
La structure globale des coûts n’est, dans la plupart des cas, pas transparente pour l’investisseur 
privé. Cette dimension examine l’ensemble de la structure de coûts d’une solution 
d’investissement et la compare à des offres similaires. L’évaluation des coûts suit toujours une 
approche du ratio des dépenses totales. Cela signifie que tous les éléments de coûts pertinents 
pour l'investisseur sont inclus, quelle que soit l'origine du coût (fournisseur ou tiers). Les 
composantes de coûts analysées comprennent généralement : 

• Frais de garde 
• Frais de transaction 
• Frais de gestion / conseil 
• Frais d’instrument / produit 
• Frais de change (marges sur monnaies) 
• Frais administratifs et autres 

 
La structure de coûts complète est comparée à la valeur médiane des autres fournisseurs, ainsi 
qu’à la valeur médiane des portefeuilles passifs. Une évaluation est ainsi générée sur cette base. 
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Termes et explications 
 
ZWEI Wealth Experts utilise dans ce document une méthodologie cohérente avec des valeurs comparatives et un 
système de points pour l'évaluation uniforme et équitable des portefeuilles et des gestionnaires de fortune. Des 
détails et des explications sur la méthodologie et les termes utilisés sont donnés ci-dessous. 
 
Système 
d’évaluatio
n 
 

L'échelle du système de notation est fondée sur la distribution statistique normale 
selon Gauss. La valeur minimale est 1, la valeur maximale est 5 et la médiane est 
3. Classement en quartiles : la note de 4. Valeurs quartiles entre 1 et 2, la note 3. 
Valeurs quartiles entre 2 et 3, la note 2. Valeurs quartiles entre 3 et 4, la note 1. 
Valeurs quartiles entre 4 et 5. Le tiers inférieur comprend des valeurs entre 1 et 
2,33, le tiers supérieur entre 3,66 et 5. 
 
La "conversion" des valeurs est résumée dans le tableau ci-dessous. Comme aide 
à la lecture optique, nous utilisons un code couleur avec les possibilités 
d'interprétation suivantes pour certaines évaluations : 
 
1.0 - 1.9 inacceptable  

 2.0 - 2.4 très insatisfaisant  
2.5 - 2.9 insatisfaisant  
3.0 - 3.3 satisfaisant (médiane)   
3.4 - 3.7 bon   
3.8 - 4.3 très bon  
4.4 - 5.0 excellent  

 
La médiane est généralement utilisée comme valeur de référence pour la notation. 
 

Standards 
bancaires 

Typologie du portefeuille 
Pour les investisseurs privés en Suisse et, dans une certaine mesure, à l'étranger, 
les termes de portefeuille standard suivants sont utilisés dans la gestion d'actifs (de 
fortune). Ces portefeuilles standard permettent une certaine comparabilité des 
rendements, des risques et des frais. Généralement, pour classer un portefeuille, 
la proportion d'actions dans le portefeuille respectif est prise en compte en tant que 
mesure. 
 
Dénomination Part des actions dans le 

portefeuille 
Revenu fixe / Fixed Income 0% 
Revenu / Income Env. 10% 
Rendement / Yield Env. 25% 
Equilibré / Balanced Env. 45% 
Croissance/ Growth Env. 65% 
Actions / Equities     Env. 90% 

 
Méthodologie de calcul 
Des normes ont été établies dans le domaine de la gestion des actifs pour 
l'utilisation et le calcul des variables de mesure. Ces normes sont adoptées par 
ZWEI Wealth Experts et appliquées en conséquence. Il s'agit notamment des 
domaines suivants : 

• Rendement/ Performance (time or money weighted) TWR : le taux de 
rendement pondéré dans le temps 

• Frais totaux/ Total Expense Ratio (TER) « total look through » 
• Volatilité 
• Politique de diversification des actifs 
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• Notation de crédit et Ratings 
• etc. 

 
Valeurs 
comparat
ives /  
Benchma
rks 

Des indices de référence sont utilisés pour évaluer le rendement des prestataires 
de services financiers. Outre les benchmarks classiques pour une classe d'actifs, 
tels que le MSCI Suisse pour les actions suisses, ZWEI Wealth Experts utilise 
d'autres benchmarks pour évaluer les différents éléments de la gestion d'actifs : 
 

Dénominations 

Descriptions 
alternatives 
dans ce 
document 

Description 

Portefeuille 
indiciel passif 

Indice de 
référence, 
portefeuille 
investi 
passivement, 
indice de 
référence 
passif 

Portefeuille dont la répartition de l'actif 
est identique à celle du portefeuille 
analysé, mais qui est investi dans des 
formes passives de placement comme 
les fonds indiciels et les ETF (exchange 
traded funds). Les ETFs, 
communément baptisés « trackers », 
car ils suivent "à la trace" l'évolution 
d'indices boursiers. 

Portefeuille 
Standard  

Indice Neutre, 
Portefeuille 
standard, 
Répartition 
d'actifs 
standard, 
standard SAA 
(Strategic 
Asset 
Allocation) 

Portefeuille avec une allocation d'actifs 
calculée à partir de l'allocation moyenne 
des fonds de stratégie d'investissement 
et des portefeuilles modèles ayant la 
même typologie que le portefeuille 
analysé. 

Médiane Médiane Médiane des prestataires d'un 
portefeuille de la même typologie que le 
portefeuille analysé. En l’occurrence 
50% sont en-dessous et 50% au-dessus 
de ce point. 

 

 

Termes et 
calculs Rendement  

du portefeuille /  
Performance 

En termes simplifiés, le rendement (performance) d'un 
portefeuille sur une période est calculé à partir du 
solde final moins le solde initial plus les sorties de 
fonds moins les entrées de fonds, divisé par le capital 
moyen utilisé. Les performances peuvent être 
pondérées en fonction de l'argent ou du temps (en 
anglais MWR et TWR). ZWEI Wealth Experts applique 
la variante utilisée par le prestataire dans chaque cas 
; il s'agit normalement d'une variante pondérée en 
fonction du temps, afin de permettre une comparaison 
équitable. 

Supervision La surveillance mesure l'écart entre l'allocation d'actifs 
standard (SAA) et l'allocation d'actifs "Probit". 
L'allocation d'actifs "Probit" est calculée sur la base 
des données fondamentales d'évaluation des 
placements et de la dynamique du marché. 

Allocation d’Actifs  
Stratégique/Standard  
(SAA) 

L'allocation d'actifs standard (SAA en anglais) décrit 
l'allocation d'actifs dans le cadre d'une stratégie 
(revenu fixe, revenu, rendement, équilibré, 
croissance, actions) entre les différentes classes 
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d'actifs. La répartition est calculée sur la base de la 
mesure du risque de la stratégie, du poids des 
marchés d'investissement sur le marché mondial et de 
modèles mathématiques (par exemple, la théorie 
moderne du portefeuille). 

Volatilité La volatilité mesure statistiquement la 
dispersion/fluctuations du rendement d'un indice ou 
titre. Dans ce contexte, la fluctuation des rendements 
(performances) d'un portefeuille est calculée sur la 
période sous revue. Mathématiquement, la volatilité 
est l'écart-type des rendements des portefeuilles et 
est utilisée comme mesure du risque : plus la volatilité 
est élevée, plus le risque est élevé. 

Frais des instruments 
TER instrument 

Frais et commissions inclus dans un instrument de 
placement (p. ex. produits structurés, fonds de 
placement, fonds négociés en bourse). On l’appelle 
TER en anglais. Les coûts des produits sont imputés 
directement à l'instrument de placement et 
comprennent généralement les frais d'administration, 
les frais de négociation et les frais de gestion. Le 
rendement d'un instrument de placement est réduit en 
conséquence par les frais de produit. 

Autres frais Les autres coûts comprennent, sans toutefois s'y 
limiter : Frais de compte, frais d'expédition, rapports 
spéciaux (p. ex. relevé d'impôt), marges de change, 
marges d'intérêt. 

Flat Fee / All-in Fee La redevance fixe (Flat fee) est un modèle de 
redevance dans lequel les frais et les autres coutts 
sont combinés et facturés à un taux fixe. Les 
honoraires fixes sont habituellement offerts sous 
forme de pourcentage de l'actif ou d'un montant 
forfaitaire. Il est important de souligner que même un 
tarif forfaitaire ne comprend pas tous les frais. 

 Médiane Évaluation de la fréquence avec laquelle le 
portefeuille surperforme ou sous-performe le 
rendement médian. 1 = La médiane n'a jamais été 
dépassée, 5 = La médiane a toujours été dépassée. 

Mise en œuvre réussie  
Succès implémentation 

Compare le rendement du portefeuille au rendement 
de l'indice de référence passif et montre la qualité de 
la mise en œuvre (implémentation) des instruments 
du gestionnaire d'actifs. Répond à la question "les 
"bons" instruments d'investissement ont-ils été 
sélectionnés ?" 

Contribution stratégique Compare la stratégie d'investissement choisie avec 
les stratégies choisies pour la même typologie de 
portefeuille sur l'ensemble du marché et montre ainsi 
si la stratégie choisie a réussi en comparaison avec 
marché. Répond à la question : "La "bonne" allocation 
d'actifs a-t-elle été choisie ?" 

Classement par quartile  Le rendement du portefeuille est attribué à un quartile. 
La valeur de référence est la médiane. 

Placements diversifiés  Comparer, entre autres, la diversification du 
portefeuille avec la diversification des indices de 
référence standard. 

Style de diversification Examine, entre autres, la diversification/concentration 
du portefeuille en ce qui concerne les domaines 
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d'investissement (p. ex. obligations à haut rendement) 
et l'utilisation de types d'instruments de placement (p. 
ex. fonds de placement). 

Diversification  
des instruments de 
placements 

Examine la diversification par rapport aux instruments 
individuels, par exemple la taille des positions par 
rapport au portefeuille. En règle générale, une 
position individuelle ne devrait pas représenter plus 
de 5 % du portefeuille. 

Stratégie 
Macroéconomique  

Évalue si la stratégie choisie est compatible/adéquat 
avec l'environnement macroéconomique actuel. 

Stratégie par défaut Évalue si la stratégie choisie correspond à une 
allocation d'actifs selon les prestataires. 
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Mentions légales 
Ce document a été préparé et publié par ZWEI Wealth Experts AG. Il sert exclusivement à votre information et ne constitue ni une offre, ni une 
sollicitation à caractère d’offre, à l’achat ou à la vente de placements ou d’autres produits spécifiques. Les analyses contenues dans ce 
document reposent sur un grand nombre d’hypothèses. Différentes hypothèses pourraient conduire à des résultats différents. Certains services 
et produits sont soumis à des obligations juridiques et peuvent ainsi ne pas être accessibles de façon illimitée dans le monde entier et/ou acquis 
par tous les investisseurs. Bien que toutes les informations et déclarations contenues dans ce document soient issues de sources jugées 
fiables et dignes de confiance, nous déclinons toute responsabilité contractuelle ou tacite concernant des informations erronées ou incomplètes. 
Toutes les informations et déclarations étaient d’actualité au moment de la rédaction de ce document, elles peuvent être modifiées à tout 
moment sans préavis. Il se peut que certains produits d’investissement ne soient pas aisément réalisables en raison du manque de liquidité de 
certains titres. Ainsi, il est parfois difficile d’en estimer la valeur et de quantifier les risques auxquels vous êtes exposés. Le négoce à terme et 
d’options comporte des risques. La performance d’un placement dans le passé n’est pas un gage de résultats futurs. Certains investissements 
peuvent être sujets à des dépréciations soudaines et importantes. En cas de liquidation de vos titres, il se peut que vous ne récupériez pas le 
montant que vous avez investi, voire que vous soyez obligé de payer un complément. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un 
impact négatif sur le prix, la valeur ou le revenu d’un placement. Nous ne pouvons pas aborder vos objectifs d’investissement personnels, votre 
situation et vos besoins financiers dans le cadre de cette publication nous vous recommandons de consulter un conseiller financier et/ou fiscal 
indépendant au sujet des éventuelles implications et du caractère approprié des produits et services avant d’investir. Toute reproduction ou 
publication de ce document est interdite sans l’accord exprès de ZWEI Wealth Experts AG. ZWEI Wealth Experts AG interdit expressément 
toute distribution et reproduction de tout ou partie de ce document sans son accord. ZWEI Wealth Experts AG ne sera tenu pour responsable 
de réclamations ou plaintes de tiers résultant de l’utilisation ou de la distribution de cette publication. Cette publication ne peut être distribuée 
que dans les limites de la législation en vigueur en la matière. 
 


