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Attentats du 11 septembre 2001

Attentats du 11 septembre 2001:

Les attentats perpétrés contre le 
World Trade Center, le 11 
septembre 2001, engendrent les 
pertes sur les cours les plus 
catastrophiques de tous les temps 
dans bon nombre de Bourses – le 
DAX perd ainsi plus de 8% de sa 
valeur ce jour-là. Et quand le NYSE 
reprend le négoce d’actions quatre 
jours plus tard, le Dow Jones 
plonge de plus de 7%. Pas pour 
longtemps: dès décembre 2001, le 
Dow Jones affiche une notation 
supérieure à celle d’avant les 
attentats. 

Période de simulation: 
du 10 au 21 septembre 2001

Le scénario Répercussion sur le portefeuille type

Photo: UBS Asset Wizard – Scenario Simulation
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Crise financière 2008

Crise financière 2008:

La faillite de Lehmann Brothers, 
résultant de la crise des subprimes, 
déclenche une réaction en chaîne. 
Le marché du crédit s’assèche en 
l’espace de quelques jours, les 
pénuries de liquidités entraînement 
quasiment l’effondrement du 
systèmes financier mondial. Si les 
États-Unis et l’UE sont les plus 
fortement touchés, la Suisse en 
pâtit également. Aujourd’hui 
encore, la force du franc continue 
d’ailleurs de grever notre industrie 
exportatrice. Entre 2008 et 2018, 
le PIB par habitant de l’Allemagne 
présente une progression cumulée 
de 12%, contre seulement 4,7% 
en Suisse. 

Période de simulation: 
du 9 août 2007 au 9 mars 2009

Le scénario Répercussion sur le portefeuille type

Photo: UBS Asset Wizard – Scenario Simulation
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Crise de Crimée 2014

Crise de Crimée 2014:

Le conflit entre l’Ukraine et la 
Russie déstabilise les marchés 
financiers. Les investisseurs sont 
nombreux à réduire leurs stocks 
d’actions (le SMI affiche ainsi des 
pertes journalières ponctuelles de 
plus de 2,29%) et se tournent vers 
des placements moins risqués. À 
titre d’exemple, le 3 mars 2014, 
l’or atteint son plus haut niveau 
depuis quatre mois. Mais c’est la 
Russie qui essuie les plus fortes 
pertes: les investisseurs 
occidentaux retirent quelque 70 
milliards de Russie et le rouble 
chute à un niveau bas record. 

Période de simulation: 
du 24 février au 24 mars 2014

Le scénario Répercussion sur le portefeuille type

Photo: UBS Asset Wizard – Scenario Simulation
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Choc du franc janvier 2015

Choc du franc 2015:

Le 15 janvier 2015, sans le 
moindre préavis, la BNS supprime 
le cours plancher de 1.20 franc par 
euro. Le SMI perd jusqu’à 10%, on 
craint une récession générale ainsi 
qu’un chômage de masse. 
Cependant, dès le mois de mars, le 
SMI affiche plus de 9000 points, 
soit une valeur supérieure à celle 
d’avant le coup d’éclat de la 
Banque nationale. 

Période de simulation: 
du 14 au 23 janvier 2015

Le scénario Répercussion sur le portefeuille type

Photo: UBS Asset Wizard – Scenario Simulation
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Vote du Brexit 2016:

Vote du Brexit 2016: 

Le 23 juin 2016, les électeurs 
britanniques votent pour la sortie 
de l’UE. Le 24 juin, les Bourses de 
Madrid et de Milan affichent les 
pertes les plus importantes de leur 
histoire, le DAX chute de plus de 
7%, le SMI clôture à -3,4 points, 
tandis que la livre sterling plonge à 
son niveau le plus bas depuis 
1985. Une semaine plus tard 
toutefois, les pertes de cours sont 
déjà comblées. 

Période de simulation: 
du 22 au 27 juin 2016

Le scénario Répercussion sur le portefeuille type

Photo: UBS Asset Wizard – Scenario Simulation



6

Insight & Control – UBS Scenario Simulation 
Votre portefeuille est-il préparé aux situations de choc?

Vous voyez dans quelle mesure des 
facteurs de risque spécifiques 

peuvent impacter votre 
portefeuille.

Vous obtenez des résultats 
d’analyse qui peuvent vous 
aider dans votre gestion des 

risques.

Vous reconnaissez les risques 
inhérents à votre portefeuille 
et parvenez à mieux décider si 
ceux-ci sont compatibles avec 
votre propension au risque.

Vous comprenez les répercussions 
des crises et des chocs – de même 
que la manière dont peut réagir votre 

portefeuille durant les phases de 
récupération.

Avec UBS Scenario Simulation, 
vous testez la solidité de votre 
portefeuille ainsi que sa sensibilité 
aux mutations du marché. À ce 
titre, l’outil Asset Wizard simule 
les crises et les situations de choc 
du passé et modélise les futures 
répercussions de facteurs de stress 
spécifiques.

L’instrument d’analyse d’UBS vous 
permet de simuler et de comparer 
les répercussions de plusieurs 
scénarios. Par ailleurs, vous 
pouvez analyser chaque scénario 
dans les moindres détails et 
représenter de manière visuelle les 
conséquences sur votre allocation 
d’actifs. Une série de scénarios 
types sont approfondis ci-après.
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Mise en garde

La présente publication a été établie par UBS Switzerland AG, l’une de ses filiales ou une entreprise associée («UBS»). Cette publication est 
destinée à votre seule information et ne constitue ni une offre ni une demande d’offre d’achat ou de vente de produits ou de services spécifiques. Bien 
que toutes les informations et opinions exprimées dans cette publication aient été obtenues à partir de sources que nous jugeons fiables, UBS n’offre 
aucune garantie expresse ou tacite quant à leur exactitude ou exhaustivité. Dans la mesure où la loi le permet, ni UBS ni aucun de ses directeurs, 
collaborateurs ou mandataires ne peuvent être tenus pour responsables de pertes ou dommages de quelque nature que ce soit découlant de l’utilisation 
de la présente publication ou liés à celle-ci. Toutes les informations et opinions indiquées dans la présente publication sont susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. UBS se réserve le droit de modifier la gamme de services, les produits et les prix à tout moment et sans préavis. Certains produits ou services 
font l’objet de restrictions légales. Ils ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune.

Le contenu de la présente publication n’a pas été adapté aux besoins et objectifs d’investissement spécifiques ni à la situation personnelle ou financière 
d’un client ou de tout autre destinataire. En principe, UBS ne fournit pas de conseils juridiques ou fiscaux et le présent document ne constitue pas un tel 
conseil. UBS recommande vivement à toute personne qui s’intéresse aux produits ou services décrits dans ce document de se faire conseiller de façon 
appropriée par un juriste, fiscaliste ou autre expert indépendant.

Les produits et services mentionnés dans cette publication peuvent nécessiter la signature de certains accords. Veuillez noter que les conditions de tels 
accords particuliers s’appliqueront à ces produits et services. Nous vous prions de lire attentivement les conditions de ces accords et de consulter votre 
conseiller UBS ou le Wealth Planner compétent en cas de doute.

Cette publication ne saurait être reproduite ou distribuée sans l’accord préalable d’UBS.

© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques déposées et non déposées d’UBS. Tous droits réservés.
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