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Asset Health Check 

Votre portefeuille sous la loupe. 
 

Le patrimoine de chaque investisseur institutionnel est largement diversifié. Il est investi non seulement dans de 
nombreuses catégories de placements mais aussi dans plusieurs marchés, pays, secteurs et devises. Les investisseurs 
institutionnels confient souvent la mise en œuvre à plusieurs gérants de fortune, ce qui aboutit à cumuler différents 
styles et formes d’investissement. Avec le temps, le portefeuille s'étoffe et se diversifie, mais peut également se 
complexifier. L’outil Asset Health Check d’UBS vous permet de gagner en clarté pour la conception et la mise en 
œuvre de vos placements ainsi que les risques qui y sont associés. Nous analysons votre portefeuille position par 
position mais aussi dans sa globalité eu égard aux risques, à l’adéquation, à la qualité, à la diversification et au 
respect des restrictions réglementaires. Si cela est nécessaire, nous vous proposons des mesures concrètes pour 
optimiser vos placements.

Gestion des placements 
Une fois les décisions en matière de stratégie de placement, 
les pondérations tactiques et la composition du portefeuille 
prises, il est nécessaire que les placements d’un client 
institutionnel soient régulièrement surveillés et contrôlés par 
des professionnels de la gestion de patrimoine. 
 
 

 
 
 
Cette ultime étape du concept d’investissement sert donc  
à fournir un retour dans le cadre de la régulation des 
placements. Les relevés de fortune des banques indiquent 
chaque position-titres ainsi que les positions dans les 
différentes classes d’actifs.  Mais il ne s’agit là que d’un 
premier outil de contrôle et de régulation du patrimoine  
total. Il est également nécessaire de procéder à une analyse 
approfondie des risques pour chaque position et du 
portefeuille dans son ensemble.  
 
 
 
Asset Health Check – Un diagnostic de votre portefeuille 
Voilà l’objectif et le contenu de l’outil Asset Health Check. En 
fonction de la stratégie de placement fixée, nous étudions la 
conception et la mise en œuvre de l’allocation existante. Outre 
l’analyse des risques, nous évaluons également l’adéquation, 
l’efficacité et les coûts d’application. Nous étudions notam-
ment les aspects suivants : 
 
• Comparaison de l’allocation existante à la stratégie de 

placement 

• Respect des limites de placement au niveau de la catégorie 
de placement (p. ex. OPP2) 

• Adéquation des indices de référence et des fourchettes 
stratégiques de chaque classe d’actifs. 

• Comparaison de la performance et du risque du porte-
feuille et de sa stratégie à des portefeuilles modèles 
pertinents (p. ex. groupe de pairs, indices LPP) 

• Duration et qualité du portefeuille obligataire 

• Risques de change et couverture  

• Diversification et style de placement 

• Risques de concentration et risques isolés 

• Analyse des frais de gestion 

 
Graphique 1 Exemple d’analyse d’un portefeuille obligataire en 

termes de qualité et de risques de concentration (source : UBS 
Institutional Clients) 

 
Notre analyse de portefeuille porte à la fois sur les fonds 
confiés à UBS et sur ceux confiés à des tiers.  
 
 
 
Asset Health Check – Et des recommandations concrètes 
L'Asset Health Check vous procure un rapport écrit contenant 
les résultats de notre analyse, clairement détaillés et structurés. 
Si cela s'avère nécessaire, nous vous recommandons les 
mesures concrètes appropriées pour améliorer encore la 
gestion de votre patrimoine. Nos conseils concernant les titres 
et les propositions pour le portefeuille global s’appuient 
toujours sur les recommandations d’équipes spécialisées d’UBS 
Wealth Management Research, afin que vous puissiez 
bénéficier de l’expertise éprouvée de notre banque. 
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Sur mesure pour les investisseurs institutionnels 
Le prix de notre outil Asset Health Check dépend du montant 
du patrimoine total analysé et s’élève à 

• CHF 3'000.- portefeuilles jusqu’à CHF 300 mio.  
 
• CHF 5'000.-  portefeuilles entre CHF 300 mio.  

 et CHF 1 mrd. 
 
• CHF 10'000.-  portefeuilles à partir de CHF 1 mrd.  

 
(les prix s’entendent hors TVA) 
 

Nous vous recommandons de faire effectuer l'Asset Health 
Check sur une base annuelle. Veuillez consulter votre 
conseiller à la clientèle pour de plus amples informations. 
 
 

 

Vos avantages en un clin d'œil  

• Analyse de la conception et de la mise en œuvre du 
portefeuille 

• Aperçu consolidé de toutes les valeurs patrimoniales 
• Rapport écrit 
• Clair et détaillé 
• Recommandations quant au potentiel d’amélioration 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous nous tenons à votre disposition 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez vous adresser à votre 
conseiller à la clientèle ou à : 

UBS SA 
Institutional Clients 
Account Management & Projects IC 
Elias-Canetti-Strasse 2 
CH-8098 Zurich 
 
Zurich, Suisse centrale, Suisse orientale 
Daniel Schranz 
Tél. +41 44 236 29 25 
 
Bâle, Berne, Région Plateau 
Beat Wittwer 
Tél. +41 44 236 29 26 
 

UBS SA 
Institutional Clients 
Account Management & Projects IC 
Rue de la Morâche 6 
CH-1260 Nyon 
 
Suisse romande 
Luis Veiga 
 
 
Pour toute question, veuillez nous contacter également à 
l’adresse e-mail suivante : SH-IC-Asset-Health-Check@ubs.com 
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