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Chief Investment Office GWM
Analyse financièreab

Les attentes se réalisent...
Après l’avoir longuement annoncé, les Etats-Unis ont 
frappé d’un droit de douane supplémentaire de 10% des 
importations chinoises d’une valeur de 200 milliards de 
dollars américains. La Chine a répondu par des droits de 
douane de 5 à 10% sur 60 milliards de dollars américains 
de biens en provenance des Etats-Unis. L’Empire du Milieu 
est toutefois désavantagé en raison de la baisse du volume 
des importations en provenance des Etats-Unis par rapport 
aux exportations vers ceux-ci, et parce qu’il n’est pas en 
mesure de décréter des mesures de rétorsion équivalentes. 
La réaction des marchés financiers a été modérée. Reste à 
savoir s’il y aura une nouvelle escalade et si la Chine aura 
recours à des mesures supplémentaires. En attendant, cela 
constitue un risque. Le taux de change USD/CNY constitue 
un facteur important, car la corrélation entre les actions, 
les obligations et les monnaies des marchés émergents est 
élevée comme elle ne l’a plus été depuis 2005. Les inves-
tisseurs se souviendront peut-être de l’accès de volatilité 
des marchés financiers en 2016, déclenché par une dépré-
ciation du yuan. Une nouvelle fois, il est important d’être 
largement diversifié afin de pouvoir faire face aux fluctua-
tions du marché et de couvrir le portefeuille contre les 
pertes, par exemple avec une option put sur le S&P500.  

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

...sous forme de droits de 
douane et au niveau des chiffres 
Les données économiques et la Réserve fédérale améri-
caine ont davantage contribué à la volatilité des marchés 
entre fin septembre et début octobre que le différend 
commercial. L’indice américain des directeurs d’achat, plus 
élevé que prévu dans le secteur des services, a alimenté les 
attentes d’inflation, soulevant la question de savoir si la  
Fed relèvera les taux d’intérêt plus rapidement que prévu. 
Les obligations souveraines américaines à 10 ans ont alors 
franchi la barre des 3,2%, mais se situent, selon nous, plu-
tôt à l’extrémité supérieure du spectre prévu et intègrent 
déjà les futures hausses des taux d’intérêt. Comme prévu, 
la Fed n’a relevé ses taux directeurs de 0,25 point de pour-
centage qu’en septembre, les inscrivant entre 2,00% et 
2,25%. Comme d’autres données économiques conti-
nuent d’indiquer une croissance globalement robuste, la 
hausse des taux d’intérêt n’a pas eu d’incidences négatives 
sur les marchés boursiers. Malgré les droits de douane, 
nous prévoyons une croissance à deux chiffres des béné-
fices des entreprises au niveau mondial en 2018 et recom-
mandons une légère surpondération des actions par rap-
port aux obligations. 

Jackie Bauer, Economiste 
Veronica Weisser, Economiste

 Performance des  
 caisses de pension
Placements de capitaux en septembre 2018

• Les caisses de pension de notre échantillon ont enregistré une performance  
mensuelle moyenne de 0,07% en septembre, après déduction des frais. 

• Tous les groupes de référence ont réalisé des rendements mensuels aussi bien  
positifs que négatifs.     

• Le meilleur résultat mensuel (0,93%) est le fait d’une caisse de pension dont la  
fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs, tandis que le plus faible 
(–0,89%) a été comptabilisé dans le groupe des caisses de pension dont la fortune 
gérée est supérieure à 1 milliard de francs.
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Performances mensuelles
Les caisses de pension de notre échantillon ont enregistré 
une performance mensuelle moyenne de 0,07% en sep-
tembre, après déduction des frais. Les caisses de pension 
de taille moyenne dont la fortune gérée se situe entre  
300 millions et 1 milliard de francs ont réalisé le meilleur 
résultat, avec 0,14%, suivis par les petites caisses de pen-
sion dont la fortune gérée est de moins de 300 millions 
de francs, qui ont affiché 0,09%. Les grandes caisses de 
pension avec une fortune gérée de plus d’un milliard de 
francs ont été le seul groupe à générer un rendement 
mensuel négatif, avec –0,01%.  

Performances annuelles
Depuis 2010, les caisses de pension de notre échantillon 
ont réalisé 4,02% 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 4,25%. Quant aux petites caisses de pension, 
dont la fortune gérée est inférieure à 300 millions de 
francs, et celles de taille moyenne, dont la fortune gérée 
se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs, elles  
sont ex æquo, avec 3,95%.

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 0,10% 0,32% 0,34% 0,24%

Moyenne 3,95% 3,95% 4,25% 4,02%

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

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 –0,06% –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 0,10% 0,12% 0,13% 0,11%

Juil. 2018 1,28% 1,13% 0,97% 1,13%

Août 2018 –0,69% –0,41% –0,35% –0,50%

Sept. 2018 0,09% 0,14% –0,01% 0,07%

Année 2018 0,10% 0,32% 0,34% 0,24%

Source: UBS
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Fourchettes 
En septembre, la fourchette des rendements de toutes les 
caisses de pension de notre échantillon s’est élevée à 1,82 
point de pourcentage (mois précédent: 2,85 points de 
pourcentage). Tous les groupes de référence ont réalisé  
des rendements mensuels aussi bien positifs que négatifs. 
Le meilleur résultat mensuel (0,93%) est le fait d’une caisse 
de pension dont la fortune se situe entre 300 millions et  
1 milliard de francs, tandis que le plus faible (–0,89%) a 
été comptabilisé dans le groupe des caisses de pension 

dont la fortune gérée est supérieure à 1 milliard de francs. 
Avec 1,45 point de pourcentage, la fourchette la plus 
importante a été notée parmi les grandes caisses de  
pension, suivie par les petites caisses de pension, dont la 
fortune gérée est inférieure à 300 millions de francs, avec 
1,31 point de pourcentage. Avec 1,12 point de pourcen-
tage, la fourchette a été la plus faible pour les caisses de 
pension de taille moyenne, dont la fortune se situe entre 
300 millions 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 a augmenté en septembre pour tous les 
groupes de référence, à 1,85 (1,67 en août). La valeur la 
plus élevée (1,93) a été obtenue par les grandes institutions 
de prévoyance, dont la fortune gérée est supérieure à  

1 milliard de francs, suivies par celles de taille moyenne, 
dont la fortune est comprise entre 300 millions et 1 milliard 
de francs (1,83). Les petites caisses de pension, dont la for-
tune gérée est inférieure à 300 millions de francs, ont enre-
gistré la valeur la plus faible (1,71).

Rendement 
en % 

Source: UBS 
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moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio. 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Performance 
annualisée

4,76 4,38 4,65 4,62

Ecart-type 3,25 2,83 2,60 2,93

Ratio de Sharpe 1,71 1,83 2,09 1,85

Source: UBS

CP
moins de 
300 mio.

CP
de 300 mio, 

à 1 mrd.

CP
plus de 
1 mrd.

CP
toutes

Maximum 0,68 0,93 0,56 0,93

3e quartile 0,23 0,14 0,19 0,21

Médiane 0,14 0,07 0,01 0,07

1er quartile –0,02 –0,06 –0,11 –0,07

Minimum –0,63 –0,19 –0,89 –0,89

Source: UBS

Fourchettes de performances 
en %
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Source: UBS 
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Classes d’actifs*
Le rendement mensuel des différentes classes d’actifs 
connaît d’importantes fluctuations cette année. Ainsi, les 
obligations en francs suisses ont enregistré la pire perfor-
mance du mois de septembre, avec –0,75%, après avoir 
occupé le haut du tableau le mois dernier. Leurs homolo-
gues mondiales étaient, quant à elles, en territoire positif 
(0,59%). Les taux d’intérêt ont affiché une tendance à la 
hausse dans le monde entier, la différence de performance 
étant imputable à l’affaiblissement du franc suisse. Les 
actions suisses, légèrement plus défensives, ont affiché  
un rendement de 0,38%, nettement inférieur à celui des 
actions étrangères, qui ont enregistré le meilleur résultat 
(1,18%) en septembre. L’immobilier a généré un rende-
ment de –0,02% et les hedge funds de 0,98%.  

* 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’indice de référence.

Performances par classes d’actifs
Après charges

Obligations Actions Immo-
bilier

Hedge
Funds

CHF Autres Suisses Globales

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% 0,62% 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% 0,41% 1,11%

Juil. 2018 –0,57% 0,15% 5,20% 2,49% 0,51% –0,04%

Août  2018 0,62% –2,17% –1,33% –1,83% –0,28% –1,40%

Sept. 2018 –0,75% 0,59% 0,38% 1,18% –0,02% 0,98%

Année 2018 –1,20% –2,14% 0,68% 2,68% 1,64% 2,10%

Source: UBS

Allocations des actifs
en %

Source: UBS 

Liquidité Obligations suisses
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Obligations autres
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1,08
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0,51

3,01
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1,01
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5,68 
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Structure de placement
Par rapport au mois précédent, la structure de placement 
des groupes de référence n’a que peu changé en sep-
tembre; l’accroissement de la part des actions au détriment 
des obligations s’explique par l’évolution des marchés en 
septembre. Les positions dans l’immobilier sont restées 
inchangées. Seule l’exposition aux hedge funds est restée 
relativement stable, malgré un rendement positif. Tous les 
groupes de référence ont présenté une structure de place-
ment similaire, avec un tiers d’actions et un tiers d’obliga-
tions. Dans les placements à revenu fixe, les titres suisses à 
faible rendement ont dominé. Par contre, dans le segment 
des actions, les titres mondiaux se sont vu accorder une 

pondération supérieure à celle des titres suisses. S’agissant 
des liquidités, les groupes de référence ont présenté des 
différences plus sensibles: les petites institutions de pré-
voyance ont détenu une part inférieure à celle des grandes 
et moyennes caisses de pension, et ce, au profit des pla-
cements alternatifs. C’est exactement le contraire pour 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 
représentent tout juste 3% de la structure de placement.



Performance des caisses de pension  

Sélection de
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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.

Investir en Suisse

ab

Une croissance solide

Immobilier

De bons rendements,
peu de potentiel de cours

Actions

Investir de manière défensive 
malgré la croissance

Economie

Une plus grande prudence après 
un bon premier semestre

Montre chaque mois la voie pour des placements sur les marchés 
financiers suisses 
Octobre 2018

24 septembre 2018 – 10h57 HEC
Chief Investment Office GWM
Analyse financière

Prévoyance House 
View
Au vu de la situation délicate de la  
prévoyance vieillesse, la prévoyance  
privée passe au second plan. Nos 
recommandations de placement  
en fonction de l’âge concernant les  
économies de prévoyance limitent le 
risque de perte en vue de générer un 
rendement attrayant.

Disponible en allemand, français anglais et 
italien. 

Août 2018
Chief Investment Office GWM

1  En intégrant ces recommandations, il est possible de commencer à investir dans 
l’épargne-prévoyance à tout âge sans mettre en péril le principe de préservation 
de l’épargne (probabilité d’au moins 85% de ne pas subir de pertes). Si l’on pos-
sède déjà une épargne-prévoyance, cette dernière peut être investie conformé-
ment à la recommandation de placement indiquée pour la tranche d’âge en ques-
tion et peut être préservée grâce à cette allocation jusqu’à l’âge de la retraite, 
voire au-delà. Vous trouverez en page 5 de plus amples informations sur la méth-
ode de modélisation.

Prévoyance

• Le système de prévoyance de la Suisse est sous pression. 
Dans ces circonstances, il est d’autant plus important que 
les économies des particuliers soient placées à bon 
escient en vue de leur retraite, y compris dans le cadre du 
pilier 3a.

• Notre modélisation et la comparaison de différentes stra-
tégies de placement font apparaître la nécessité d’adop-
ter des stratégies de placement différentes dans 
l’épargne-prévoyance en fonction de l’âge. Jusqu’à 49 
ans, il est recommandé d’investir l’épargne-prévoyance à 
raison de 95% dans des actions diversifiées, tandis qu’à 
partir de 50 ans, nous recommandons une réduction pro-
gressive de la part en actions.

• Si l’on commence à épargner tôt dans l’optique de la 
prévoyance, on est ainsi mieux à même de générer un 
rendement nettement supérieur sans courir de risques de 
pertes accrus.

La démographie suisse est en pleine mutation. Depuis 
2015, on dénombre chaque année plus de personnes par-
venant à l’âge de la retraite que de personnes atteignant 
l’âge de 20 ans et entrant sur le marché du travail. L’AVS 
affiche tous les ans un résultat opérationnel négatif et de 
nombreuses caisses de pension voient leurs taux de conver-
sion chuter en deçà des 5% en raison de l’allongement de 
la durée de perception des retraites. La population vieillit 
sans pour autant travailler plus longtemps. Dans le même 
temps, les assurés du deuxième pilier doivent se contenter 
d’une rémunération minimale car les rendements obtenus 
servent à financer les retraites en cours.

Dans ces circonstances, il est d’autant plus important que 
les économies des particuliers soient placées à bon escient 
en vue de leur retraite, y compris dans le cadre du pilier 3a. 
L’introduction de taux négatifs par la Banque Nationale 
Suisse ayant eu pour effet de faire plonger les rendements 
des placements à revenu fixe en territoire négatif, les ren-
dements des comptes d’intérêts 3a ont aussi nettement 
reculé, passant de 4% à 5% dans les années 1980 et 1990 
à 0,25% en moyenne aujourd’hui. L’environnement de 
taux bas impose aux investisseurs de considérer d’autres 
approches d’investissement.

La présente publication montre comment les investisseurs, 
selon leur âge et par conséquent leur horizon de placement 
jusqu’à l’âge de la retraite, peuvent investir de manière 
judicieuse. L’épargne-prévoyance ayant pour vocation de 
sécuriser financièrement la retraite, le principal objectif de 
notre analyse est la préservation de l’épargne. Cet objectif 
est considéré comme atteint si, au terme de l’horizon de 
placement, la probabilité de réaliser un gain nominal (autre-
ment dit de ne subir aucune perte) est d’au moins 85% 
d’après la modélisation appliquée. Deuxième priorité : l’ob-
tention d’un rendement élevé, dans le respect des impéra-
tifs de sécurité.1

Historiquement parlant, les actions offrent, sur le long 
terme, un rendement nettement supérieur à celui des obli-
gations, tandis que le risque de perte diminue de manière 
exponentielle avec l’augmentation de la durée de déten-
tion. Ainsi, pour un portefeuille suisse diversifié (50% d’ac-
tions, 40% d’obligations et 10% d’immobilier), nous esti-
mons le risque de perte à environ 35% sur un an, 10% sur 
dix ans et seulement 2% sur 25 ans.

Source : iStock

Auteurs UBS Switzerland AG : Mihaylo Yordanov, Veronica Weisser, Marianna Mamou, Carolina Moura-Alves, Daniel Kalt, Andreas Koester

UBS House View – nos recommandations de placement par
tranche d’âge

A des fins de marketing uniquement: Cette publication ne constitue pas une recherche indépendante d’UBS et n’a pas été préparée conformément aux règles 
 relatives à l’indépendance de l’analyse financière.

L’indicateur de  
compétitivité  
des cantons (ICC) 
L’ICC s’articule autour de huit axes  
totalisant plus de 50 variables (leviers  
de croissance). Cette approche multi-
dimensionnelle permet d’évaluer les éco-
nomies cantonales sur la base de profils 
des points forts/faibles et sert d’outil aux 
décisions régionales stratégiques. 

Disponible en français et en allemand.

Chief Investment Office GWM
Investment Research

2018

L’indicateur  
de compétitivité  
des cantons

UBS 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. 

 UBS Global 
 Real Estate 
 Bubble Index
2018

September 2018
Chief Investment Office GWM
Investment ResearchInvestir 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. 
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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 lui-même, 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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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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