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Les portefeuilles restent orientés au beau fixe 
Par Yves Hulmann 

L’indice BBGI Group Private Banking, qui sert de base pour comparer les 
performances réalisées dans la gestion de fortune, a poursuivi sa 
progression en septembre. Les écarts entre profils de risque redeviennent 
plus marqués 
Portés par la remontée des marchés, les portefeuilles des investisseurs se regarnissent. La famille 
d’indices développée par BBGI Group, qui sert de base de comparaison pour le secteur de la gestion 
de fortune, a poursuivi sa hausse en septembre. Les trois profils de risque affichent une hausse de 0,7 
à 1,4%. En moyenne, le patrimoine des investisseurs a progressé de 1,04% le mois dernier, selon le 
profil «modéré» constitué à hauteur de 45% par des produits à revenu fixe. 

De janvier à fin septembre, l’indice correspondant à un «risque faible» progresse de 8,16%. La hausse 
s’établit à 11,97% et 15,8% pour les profils «modéré» et «dynamique». L’indice SMI gagne, lui, 14% sur 
la même période. Malgré ces progressions réjouissantes, les investisseurs ont à peine récupéré la 
moitié des pertes boursières subies en 2008, rappelle la société. 

Par catégories d’actifs, les meilleures performances ont été réalisées le mois dernier par les 
placements en «private equity» (+6,15%), l’immobilier (+3,35%) et les actions suisses (+2,15%), tandis 
que les matières premières (–1,98%) reculent le plus. 

De janvier à fin septembre, le «private equity», qui avait perdu les deux tiers de sa valeur en 2008, 
affiche également la plus forte hausse (+48,5%). L’immobilier (+28,3%) réalise aussi un important 
rattrapage, tout comme les actions suisses (+19,6%) et internationales (+21%). Les matières premières 
(+1,4%) et les obligations sont, elles, à la traîne. 

Vers une «normalisation» 

Si tous les indices remontent, vaut-il la peine d’opter pour un profil de risque plus élevé? Les 
stratégies plus risquées se démarquant à nouveau des profils de risque plus faible. En février, la 
banque jugeait la performance des trois stratégies «anormalement similaire», ce qui devait conduire à 
une «normalisation» sous la forme d’une remontée de la performance relative de l’indice risque 
«dynamique». 

«L’embellie se poursuit, mais la hausse des bourses s’essouffle logiquement douze mois exactement 
après le début de la crise», commente Alain Freymond, associé de BBGI Group.  
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