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Chief Investment Office GWM
Analyse financièreab

Conflits, litiges et tensions 
jettent une ombre…
Depuis quelques semaines, seul un sujet ou presque pré
occupe les investisseurs: le bras de fer commercial qui 
oppose les EtatsUnis à différents pays, en particulier la 
Chine. La Réserve fédérale des EtatsUnis a signalé en tenir 
compte dans ses décisions en matière de taux. Toutefois, 
les marchés se montrent moins impressionnés: il est parfois 
difficile de faire la différence entre la rhétorique et les 
menaces réelles. De ce fait, les marchés des actions se sont 
bien comportés cette semaine et les taux n’ont que légère
ment augmenté. 

Notre scénario de base intègre l’annonce de droits de 
douane par les EtatsUnis sur un total de 250 milliards de 
dollars US d’importations chinoises et de 350 milliards de 
dollars de composants automobiles. Les conséquences 
sur la croissance économique des EtatsUnis et de la Chine 
pourraient être dommageables. Les entreprises pourraient 
reporter leurs investissements ainsi que les nouvelles 
embauches. Par conséquent, nous adoptons une stratégie 
de placement tactique prudente et avons diminué la sur
pondération des actions mondiales par rapport aux 
emprunts. 

Ce rapport a été préparé par UBS Switzerland AG. 
Veuillez lire les informations juridiques importantes à la fin de la publication.

…sur les fondamentaux  
positifs 
Toutefois, nous ne pensons pas que l’essor de la conjonc
ture mondiale soit proche de sa fin. La croissance écono
mique reste au beau fixe et le ralentissement observé en 
zone euro au début de l’année semble terminé. De même, 
les résultats des entreprises pour le premier trimestre 
laissent entrevoir un résultat réjouissant. A ce jour, la majo
rité des entreprises ont dépassé les attentes. 

Cependant, les différends commerciaux pourraient persis
ter encore quelques mois et menacer des perspectives 
sinon réjouissantes. Nous conseillons donc aux investis
seurs de couvrir le portefeuille contre les fluctuations de 
change et d’attendre le bon moment pour relever la 
quotepart des actions. Si les risques commerciaux 
devaient diminuer et les cours corriger ou stagner, les 
actions pourraient offrir des opportunités d’entrée intéres
santes. 

Jackie Bauer, Economiste 
Veronica Weisser, Economiste

 Performance des  
 caisses de pension
Placements de capitaux en juillet 2018

• Les caisses de pension de notre échantillon ont réalisé une performance mensuelle de 1,11% en 
moyenne en juillet, après déduction des frais. Toutes les institutions de prévoyance ont enregistré 
des rendements mensuels positifs.

• Le meilleur résultat mensuel (1,97%) revient à une petite institution de prévoyance, dont la 
 fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs.  

• Le rendement le plus faible (0,48%) a été réalisé dans le groupe des grandes caisses de pension 
dont la fortune est supérieure à 1 milliard de francs.
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Performances mensuelles
Les caisses de pension de notre échantillon ont réalisé une 
performance mensuelle de 1,11% en moyenne en juillet, 
après déduction des frais. Les petites institutions de pré-
voyance dont la fortune est inférieure à 300 millions de 
francs ont affiché le meilleur résultat, à raison de 1,29%. 
Les caisses de pension de taille moyenne, dont la fortune 
gérée se situe entre 300 millions de francs et 1 milliard 
de francs ont suivi, avec 1,13%, et les grandes caisses de 
pension, à savoir celles dont la fortune gérée est supé-
rieure à 1 milliard de francs, ont enregistré le moins bon 
résultat, avec 0,90%. 

Performances annuelles
Depuis 2010, les caisses de pension de notre échantillon 
ont réalisé 4,12% par an en moyenne, après déduction 
des frais. Les grandes caisses de pension dont la fortune 
gérée est supérieure à 1 milliard de francs se placent en 
tête, avec 4,35%. Les petites caisses de pension dont la 
fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs ont 
enregistré 4,06% et celles de taille moyenne, dont la 
 fortune gérée se situe entre 300 millions et 1 milliard de 
francs, ont gagné 4,04%.

Performances annuelles
Après charges

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

2010 2,25% 2,77% 3,61% 2,68%

2011 –0,95% 0,00% 0,11% –0,47%

2012 7,05% 7,02% 6,85% 6,99%

2013 6,20% 5,44% 6,17% 6,04%

2014 7,50% 7,34% 7,44% 7,44%

2015 0,58% 0,86% 1,16% 0,83%

2016 3,46% 3,03% 4,12% 3,53%

2017 8,40% 7,84% 7,47% 7,97%

2018 en cours 0,66% 0,57% 0,64% 0,63%

Moyenne 4,06% 4,04% 4,35% 4,12%

Source: UBS

Performances cumulées
Depuis janvier 2010, en %, après charges

Source: UBS 
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Performances mensuelles
Après charges 

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Juil. 2017 1,25% 1,00% 1,00% 1,11%

Août 2017 –0,02% 0,06% 0,24% 0,08%

Sept. 2017 0,73% 0,63% 0,51% 0,64%

Oct. 2017 1,46% 1,26% 1,24% 1,34%

Nov.  2017 0,01% 0,08% 0,19% 0,08%

Déc. 2017 0,74% 0,80% 0,77% 0,76%

Janv. 2018 0,04% 0,14% 0,19% 0,11%

Fév. 2018 –1,38% –1,32% –1,13% –1,28%

Mars 2018 –0,05% –0,14% –0,05% –0,07%

Avr. 2018 1,39% 1,07% 0,94% 1,15%

Mai 2018 –0,64% –0,38% –0,32% –0,47%

Juin 2018 0,05% 0,10% 0,13% 0,09%

Juil. 2018 1,29% 1,13% 0,90% 1,11%

Année 2018 0,66% 0,57% 0,64% 0,63%

Source: UBS
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Fourchettes 
En juillet, la fourchette des rendements de toutes les 
caisses de pension de notre échantillon s’est élevée à 
1,49 point de pourcentage (mois précédent: 1,74 point de 
pourcentage). Toutes les institutions de prévoyance ont 
enregistré des  rendements mensuels positifs. Le meilleur 
résultat mensuel (1,97%) revient à une petite institution de 
prévoyance, dont la fortune gérée est inférieure à 300 mil-
lions de francs. Le rendement le plus faible (0,48%) a été 
réalisé dans le groupe des grandes caisses de pension dont 

la  fortune est supérieure à 1 milliard de francs. La four-
chette (1,39 point de pourcentage) a été la plus importante 
pour les petites caisses de pension dont la fortune est infé-
rieure à 300 millions de francs, suivie par les grandes insti-
tutions de prévoyance dont la fortune est supérieure à 
1 milliard de francs (1,31 point de pourcentage). La four-
chette a été inférieure (1,03 point de pourcentage) pour 
les caisses de pension de taille moyenne dont la fortune se 
situe entre 300 millions de francs et 1 milliard de francs.

Ratios historiques risque/performance  

(derniers 36 mois)
Le ratio de Sharpe (rendement corrigé du risque) sur les 
36 derniers mois, pour tous les groupes de référence, est 
tombé à 1,35 en juillet (1,38 en juin). La valeur la plus éle-
vée (1,56) a été réalisée par les grandes institutions de pré-
voyance, dont la fortune gérée est supérieure à 1 milliard 

de francs, suivies de celles de taille moyenne, dont la for-
tune est comprise entre 300 millions et 1 milliard de francs 
(1,32). La valeur la plus faible (1,24) a été enregistrée par les 
petites caisses de pension, dont la fortune gérée est infé-
rieure à 300 millions de francs.

Rendement 
en % 

Source: UBS 
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CP
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1 mrd.

CP
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Performance 
annualisée

3,78 3,44 3,82 3,70

Ecart-type 3,64 3,19 2,93 3,30

Ratio de Sharpe 1,24 1,32 1,56 1,35

Source: UBS

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio, 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Maximum 1,97 1,53 1,79 1,97

3e quartile 1,55 1,34 1,06 1,39

Médiane 1,34 1,19 0,80 1,09

1er quartile 1,00 0,94 0,69 0,83

Minimum 0,58 0,50 0,48 0,48

Source: UBS
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Classes d’actifs*
En juillet, les actions se sont révélées la classe d’actifs la plus 
performante en dépit des litiges commerciaux. Les actions 
suisses défensives ont une fois de plus occupé la première 
place du podium (5,20%). Les actions mondiales se sont, 
quant à elles, adjugé 2,48%. Les emprunts libellés en francs 
suisses ont fermé la marche, à raison de –0,55%, tandis que 
les obligations en monnaies étrangères ont enregistré un 
rendement positif de 0,17%. L’immobilier a fourni une 
contribution de 0,45% et les hedge funds sont restés prati-
quement invisibles, avec un rendement de –0,01%. A la fin 
du mois, les principales monnaies, EUR et USD, sont restées 
pratiquement inchangées contre le franc suisse et ne 
devraient guère avoir influencé la performance. 

* Les allocations aux hedge funds sont en partie couvertes contre le risque de 
change. Cela influence la mesure de la performance en CHF par rapport à l’in-
dice de référence.

Performances par classes d’actifs
Après charges

Obligations Actions Immo-
bilier

Hedge
Funds

CHF Autres Suisses Globales

Juil. 2017 –0,34% 2,32% 1,84% 3,71% 0,69% 1,04%

Août  2017 1,04% 0,64% –1,25% 0,15% –0,02% 0,33%

Sept. 2017 –0,71% 0,13% 2,74% 2,57% 0,17% –0,48%

Oct. 2017 0,35% 2,40% 1,72% 4,98% 0,32% 1,34%

Nov. 2017 –0,06% –0,48% 0,44% 0,42% 0,11% –0,98%

Déc. 2017 0,12% –0,09% 0,83% 0,84% 1,99% –0,26%

Janv. 2018 –1,07% –2,96% 0,11% 1,11% –0,21% –2,08%

Fév. 2018 –0,07% –0,15% –4,28% –2,65% –0,04% 0,64%

Mars 2018 0,49% 1,98% –0,81% –0,81% 0,61% 0,98%

Avr. 2018 –0,48% 1,57% 3,36% 4,23% 0,73% 2,66%

Mai 2018 0,74% –1,51% –3,04% –0,82% –0,08% –0,67%

Juin 2018 –0,10% 0,44% 1,45% –0,06% 0,39% 1,11%

Juil. 2018 –0,55% 0,17% 5,20% 2,48% 0,45% –0,01%

Année 2018 –1,05% –0,54% 1,65% 3,37% 1,85% 2,58%

Source: UBS

Allocations des actifs
en %

CP moins de 300 mio. CP de 300 mio. à 1 mrd. CP plus de 1 mrd. CP toutes

Source: UBS 
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3,15
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3,02

1,17
1,07
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29,60
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12,57

19,00

18,83

0,52

6,07 

23,55
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20,80

17,92

2,97

3,05

3,14

1,62

5,91 
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13,76
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20,62
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24,00
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24,26
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20,53
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Structure de placement
Par rapport au mois précédent, la structure de placement 
des groupes de référence n’a pratiquement pas évolué en 
juillet; les différences s’expliquent le plus souvent par les 
mouvements de marché actuels. Seule l’allocation immo-
bilière a diminué en dépit de la hausse des rendements. 
Tous les groupes de référence ont présenté une structure 
de placement similaire, avec un tiers d’actions et un tiers 
d’obligations. Dans les placements à revenu fixe, les titres 
suisses à faible rendement ont dominé. Toutefois, dans le 
segment des actions, les titres mondiaux se sont vu accor-
der une plus grande pondération que les titres suisses. 

S’agissant des liquidités, les groupes de référence ont 
présenté des différences plus sensibles: les petites institu-
tions de prévoyance ont détenu une une part inférieure à 
celle des grandes et moyennes caisses de pension et ce, au 
profit des placements alternatifs; c’est le contraire dans les 
caisses de pension de taille moyenne qui, elles, détiennent 
davantage de liquidités et moins de placements alternatifs. 
Ces derniers ont été investis pour une grande part dans 
l’immobilier (17% à 20%), tandis que les hedge funds ne 
représentent pas moins de 3% de la structure de place-
ment.
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Sélection de
publications UBS

Commander ou s’abonner
En votre qualité de cliente/client d’UBS, vous pouvez commander les publications susmentionnées ou vous y abonner. Veuillez vous adresser  
à cet effet à votre conseiller à la clientèle.
Vous trouverez les publications librement disponibles sur le site www.ubs.com/investmentviews (documentation accessible au public).

Veuillez tenir compte du fait que, pour des raisons juridiques, certaines publications ne sont pas disponibles pour une distribution dans tous  
les pays.

Immobilier suisse
UBS Swiss Real Estate Bubble Index 2e trim. 2018

Chief Investment Office WM | 07 aout 2018 07:01 am BST | Traduction: 3 août 2018
Matthias Holzhey, Economist, matthias.holzhey@ubs.com; Claudio Saputelli, Economist, claudio.saputelli@ubs.com; Maciej Skoczek, CFA, Economist,
maciej.skoczek@ubs.com

• L'indice des bulles immobilières a enregistré un nouveau recul
au cours du deuxième trimestre 2018 et s'élève actuellement
à 1,00 point d'indice.

• Tandis que le marché du logement en propriété a encore
diminué, les revenus et les prix à la consommation
progressent nettement.

• Pour autant, les risques à la tenue des charges restent élevés
en effectuant une comparaison à long terme.

Au cours du 2e trimestre 2018, à hauteur de 1,00 point, l'UBS
Swiss Real Estate Bubble Index se situait tout juste dans la zone
de risque. En moins d'un an, le risque de bulle a ainsi fortement
reculé sur le marché du logement en propriété. Les prix des
logements en propriété ont fait l'objet de corrections légères, en
dépit d'une croissance économique importante, et de la hausse
des prix à la consommation. Les prix ont notamment enregistré
une nouvelle baisse pour les appartements en propriété. Les prix
ont d'ores et déjà affiché un recul de 2,6% par rapport à l'année
dernière. Le rendement économique nominal a toutefois enregistré
une progression de 2,8% pour la même période, et les prix à la
consommation ont même subi un relèvement de plus de 1%. Par
conséquent, cinq des six sous-indicateurs ont régressé au cours du
trimestre dernier. Le rapport prix-revenus a diminué pour la sixième
fois consécutive, et se situe au même niveau qu'il y a trois ans.

Risques à la tenue des charges toujours aussi élevés
Malgré l'évolution de ces derniers trimestres, le niveau des sous-
indicateurs portés par les prix signalent des risques à la tenue des
charges toujours aussi élevés. Le niveau des prix réel, le ratio prix-
loyer et le rapport prix-revenus se situent tous les trois près des
valeurs de la dernière bulle immobilière connue à la fin des années
80. Le risque s'est fortement affaibli en raison du ralentissement de
l'octroi des crédits hypothécaires et de la dépendance relativement
faible de l'économie du secteur de la construction.

La BNS présage des risques considérables
L'évolution de l'indice des bulles immobilières met en exergue une
ralentissement du marché du logement en propriété et signale
la fin du cycle immobilier actuel. Dans le rapport sur la stabilité
financière publié récemment, la Banque nationale suisse (BNS) met
néanmoins en garde contre une augmentation spectaculaire des
déséquilibres sur le marché des appartements en propriété. Cette
perception différente s'explique par l'utilisation d'autres indices
de prix. L'écart de ces derniers trimestres disparaît toutefois en
observant les éléments sur une plus longue période. Depuis le
lancement des intérêts négatifs il y a trois ans et demi, les indices
n'ont quasiment pas évolués.

UBS Swiss Real Estate Bubble Index
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Index Index

2015-T1 1.00 2017-T1 1.29

2015-T2 1.09 2017-T2 1.30

2015-T3 1.14 2017-T3 1.24

2015-T4 1.17 2017-T4 1.19

2016-T1 1.17 2018-T1 1.09

2016-T2 1.16 2018-T2 1.00

2016-T3 1.18

2016-T4 1.24

Source: UBS. Des ajustements mineurs des valeurs indicielles peuvent
avoir lieu chaque trimestre en raison de révisions de données et de la
variation de la pondération des sous-indices.

Méthodologie: L'UBS Swiss Real Estate Bubble
Index se compose des six sous-indices. L'indice
est la moyenne pondérée, obtenue par
une analyse en composantes principales,
des indicateurs standardisés et corrigés des
tendances. L'indice reflète les écarts (écarts-
types) par rapport à la valeur médiane (zéro
de référence). En conséquence, l'indice peut
atteindre l'un des cinq niveaux suivants: baisse
(en dessous de -1), équilibre (entre -1 et 0),
boom (entre 0 et 1), risque (entre 1 et 2) et bulle
(au-dessus de 2).

Ce rapport a été préparé par UBS Switzerland AG. Veuillez lire les informations juridiques importantes à la fin de la publication.

Investir en Suisse
Investir en Suisse s’adresse aux investis-
seurs en monnaie locale et couvre  
plusieurs classes d’actifs comme les 
actions, les obligations, l’immobilier  
et les devises. En outre, cette publication 
contient des recommandations de place-
ment concrètes. 

Paraît chaque mois en français, en allemand, 
en italien et en anglais. 

Investir en Suisse
Montre chaque mois la voie pour des placements sur les marchés financiers suisses

ab

Juillet/Août 2018
Chief Investment Office GWM
Analyse financière

Plus de volatilité

Emprunts obligataires

Augmentation des primes de risque 
Performances négatives

Actions

Evolution solide des bénéfices 
en dépit de plus d'incertitudes

Monnaies

Euro plus fort 
Dollar plus faible

UBS Outlook Suisse
UBS Outlook Suisse s’adresse principale-
ment aux entreprises et gérants en 
Suisse. Chaque édition présente une 
analyse sur la conjoncture mondiale  
et suisse, les monnaies, les régions,  
les branches et le marché immobilier.  
Cette édition met l’accent sur le  
protectionnisme. 

Paraît chaque trimestre en français, allemand,  
italien et anglais.

Version courte
Pour les investisseurs domiciliés en Suisse

Juillet 2018
Chief Investment Office GWM
Analyse financière

Protectionnisme

UBS Outlook Suisse

Ma prévoyance – ma 
décision 
Compte tenu de la dynamique négative 
du système de prévoyance, les assurés 
veulent prendre en main leur prévoyance 
vieillesse. Les plans de prévoyance 1e 
accordent une plus grande liberté de 
choix sur le plan financier au niveau du 
deuxième pilier et servent de référence 
pour de nouvelles innovations.

Disponible en français et allemand.

Ma prévoyance – 
ma décision
Prendre en main la prévoyance individuelle  
dans les 2e et 3e piliers

Juin 2018UBS Swiss Real Estate 
Bubble Index
L’indice des bulles immobilières indique
le risque de bulle immobilière sur le
marché suisse du logement. L’indice
intègre une carte régionale des risques.
La sélection des régions à risques, liée
au niveau de l’indice, repose sur un pro-
cessus de sélection en plusieurs étapes,
axé sur des données régionales relatives
aux prix immobiliers et à la population. 

Paraît tous les trimestres en français,
en allemand et en anglais. 
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Recherche en investissements générique indépendante – Information sur les risques: les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office sont préparées et publiées par Global Wealth Management, une division 
 d’UBS Switzerland AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse), ses filiales ou ses entreprises associées («UBS»). 

Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la recherche financière.

Ce document vous est adressé à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. Certains services et produits 
sont susceptibles de faire l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document 
ait été établi à partir de sources que nous estimons dignes de foi, il n’offre aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception des informations divulguées en rapport avec 
UBS. Toutes les informations, appréciations, de même que toute prévision, estimation et indication de prix contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les prix du marché indiqués dans les graphiques et 
tableaux de performance sont les cours de clôture de la Bourse principale concernée. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur de nombreuses hypothèses. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats sensi
blement différents. En raison de l’application d’hypothèses et de critères différents, les appréciations présentées dans ce document peuvent différer de celles formulées par d’autres départements ou divisions d’UBS ou même leur être 
contraires. Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y figurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant calculé («Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabi
lisation; (ii) pour déterminer les montants dus ou payables, le prix ou la valeur d’un instrument financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la performance d’un instrument financier, notamment aux fins de suivre le rendement 
ou la performance d’une Valeur, définir l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou calculer les commissions de performance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que 
vous certifiez à UBS que vous n’utiliserez pas ce document, ou que vous ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fins susmentionnées. UBS et ses administrateurs ou collaborateurs peuvent 
être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans les instruments de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, ou à fournir tout 
autre service ou à avoir des agents qui font office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument de placement luimême, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier auxdits émetteurs. A tout 
moment, les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent différer ou être contraires aux opinions exprimées dans les publications d’UBS Research. Dans le cas de 
certaines transactions complexes à réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de 
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d’apporter des fonds supplémentaires. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. L’analyste/Les analystes responsable(s) de la préparation du présent 
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et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne fournit pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou les rendements des placements sont soumis, de manière 
générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifiques du client. Sachant qu’il nous est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de chacun de nos clients, ni de leur situation financière ou de leurs besoins 
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quences de cette transaction, notamment sur le plan fiscal. Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire dont il a été convenu par écrit, UBS interdit 
expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation ou la distribution 
de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Les prévisions et les estimations sont actuelles le jour de leur publication et sont susceptibles de modifications sans préavis. Pour obtenir 
des informations sur la façon dont UBS CIO WM gère les conflits et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/
research. Des renseignements supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que des exemplaires de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès 
de votre conseiller à la clientèle.
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capital variable, une entité qui ne fait pas partie d’UBS Grupo Financiero, S.A. à capital variable, ni d’aucun autre groupe financier mexicain et ses obligations ne sont garanties par aucun autre tiers. UBS Asesores México, S.A. à capital 
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N’évaluez plus vos investissements sur leur seul rendement financier 
mais aussi par rapport à leur impact sur l’environnement. Avec 
notre outil d’analyse de durabilité, vous pouvez optimiser votre 
portefeuille pour qu’il corresponde pleinement et durablement à 
votre vision du monde.

Vous êtes intéressé ? Contactez votre conseiller ou rendez-vous sur 
ubs.com/assetservicing.

Investissez-vous
 durablement ?
Grâce à l’Analyse de durabilité UBS, mesurez  
l’impact de vos investissements
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