
Retour aux valeurs

Des attentes élevées en matière d‘investissement durable >

Les investisseurs suisses établissent leurs choix 
sur la base de leurs valeurs, mais pas en matière 
d‘investissement.

Parmi le groupe sous revue, la Suisse se situe en 
milieu de tableau en matière d‘investissement 
durable

des Suisses fortunés 
veulent œuvrer  
pour un monde  
meilleur

cherchent une 
cohérence entre leurs 
valeurs personnelles et 
leurs dépenses

69% 88% 

et

mais
seule- 
ment

détiennent des 
placements durables 
dans leur portefeuille.35% 

des investisseurs ne  
détenant pas de placements 
durables déclarent qu‘il 
est difficile d‘en évaluer 
l‘impact,

estiment ne pas 
maîtriser les concepts de 
l‘investissement 
durable

aimeraient investir  
de façon durable.

76% 62% 42% maiset
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La plupart des investisseurs durables attendent de meilleures 
performances et plus d‘impact

La confusion et l‘inconnu retiennent les investisseurs suisses
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UBS Investor Watch: Retour aux valeurs, T3 2018. Nous avons interrogé plus de 5300 investisseurs «High net worth» (possédant au moins 1 million d‘USD d‘actifs 
financiers). L‘échantillon mondial était réparti sur dix marchés : l‘Allemagne, le Brésil, la Chine, les EAU, les Etats-Unis, Hong Kong, l‘Italie, le Royaume-Uni, Singapour et la 
Suisse. L‘étude a été réalisée entre juin et août 2018.
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Votre portefeuille a-t-il l‘impact que vous souhaitez ? Parlez-en à votre conseiller à la clientèle UBS.
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Tous les investisseurs européens

Les investisseurs suisses de sexe masculin

Les investisseurs suisses de sexe féminin

47%

31%28%

Aujo
ur

d’
hu

i

Dan
s 5

  

an
s

37%

32%

41%

31%

43%

Il y
 a 

5 

an
s

63% 

L‘investissement durable sera la 
norme dans dix ans.
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Les investisseurs ont des attentes élevées en matière d‘investissement durable par rapport aux 
investissements classiques.

Les femmes seront le moteur de la dynamique d‘investissement durable dans le futur.

Investisseurs qui indiquent posséder des titres 
d’investissement durable dans leur portefeuille

Attendent  
un rendement meilleur

Attendent un 
rendement égal

Attendent un 
rendement inférieur

Ne savent pas
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