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On constate que, depuis le début de l’assou-
plissement quantitatif en 2008, la plupart des 
actifs financiers ont été fortement corrélés. 
Les actions et des obligations n’ont jamais 
été aussi étroitement liées, principalement en 
raison des achats massifs d’obligations par les 
banques centrales. 
La monétisation de la dette et la faiblesse 
artificielle des taux d’intérêt ont semblé 
pertinentes jusqu’à ce que l’inflation explose, 
forçant la main aux banques centrales. Par 
conséquent, les marchés ont fortement souf-
fert cette année et la stratégie traditionnelle 
d’allocation à 60 (obligations)/40 (actions) a 
montré ses limites. Nous nous demandons si 
celle-ci est toujours adaptée à la préservation 
du patrimoine. Comment gérons-nous des 
portefeuilles pour l’héritage familial dans le 
monde d’aujourd’hui ? 

LA NOUVELLE ALLOCATION 60/40

Après ces dernières années, marquées par la 
faiblesse des rendements obligataires et les 
craintes entourant l’inflation, l’appétit des 
investisseurs pour le risque et la sélection 
d’actifs a évolué. La quête de rendement a 
entraîné une croissance significative des 
investissements en dette et en actions sur les 
marchés privés. Les allocations à ces classes 
d’actifs ont augmenté au cours de la dernière 
décennie. Renoncer à la liquidité pour obtenir 
des rendements supérieurs, investir dans le 
capital-investissement ou la dette privée 
pourrait améliorer la performance à long 
terme pour ceux qui ne sont pas soumis à des 
besoins de trésorerie à court terme. Les actifs 
réels et les matières premières sont des 
couvertures essentielles contre l’inflation. 
D’autre part, pendant des années agitées, 
certains hedge funds ont fait preuve de 
résilience, générant de solides rendements. 
Enfin, les actifs numériques ont également 

la Grande dépression, les actions ont généré 
9,6 % par an contre 5,6 % pour les 
obligations. La hausse des anticipations de 
rendement se traduit par une pondération plus 
importante des actions et des marchés privés, 
mais elle s’accompagne d’une volatilité 
supérieure à la moyenne et de risques à court 
terme. Une fois les trois piliers convenus, le 
défi consiste à comprendre la valorisation de 
certains actifs, en particulier dans le secteur 
privé. Dans ce cas, un conseiller en 
investissement compétent jouera un rôle 
important en sélectionnant les actifs, les 
gérants et les produits.

THÈMES COMMUNS 

L’investissement responsable fait désormais 
partie intégrante de chaque portefeuille. Les 
family offices deviennent de plus en plus 
sélectifs, car ils s’efforcent d’améliorer leur 
approche et leurs objectifs d’investissement. La 
due diligence devient indispensable, car ils 
cherchent à se protéger des allégations de 
greenwashing et à mieux comprendre l’impact 
de leurs investissements. 
L’intérêt de la génération Z pour les cryp-
to-monnaies et la blockchain attire l’attention 
sur ces nouvelles classes d’actifs, les investis-
seurs particuliers envisageant des placements 
dans les devises elles-mêmes ou dans des 
entreprises ayant des intérêts directs dans 
le domaine des crypto-monnaies. Outre 
l’automatisation, l’intelligence artificielle et la 
durabilité, ce sont ces domaines qui pourraient 
générer des rendements élevés dans les 10 à 
20 prochaines années.

S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE 
ÉCONOMIQUE

Aujourd’hui, le monde est rempli de nom-
breuses incertitudes : les enjeux géopolitiques, 
la démondialisation, l’inflation élevée, la 
hausse des taux d’intérêt et les ressources limi-
tées ne sont que quelques-unes des questions 
urgentes auxquelles la société est confrontée. 
Néanmoins, chaque défi est source d’oppor-
tunités et il est de notre devoir d’identifier les 
investissements appropriés pour préserver et 
faire fructifier le patrimoine de nos clients. 
Définissez vos objectifs, gérez vos risques et 
évoluez avec le marché lorsque le vent tourne.

trouvé leur place au sein de l’allocation d’actifs 
(AA), bien que leur part reste marginale. Les 
éléments ci-dessus constituent le « nouveau 
40 % », tandis que le « nouveau 60 % » reste 
investi dans des actifs traditionnels comme les 
obligations et les actions, répartis de manière 
égale et représentant surtout les marchés 
développés. La composition du portefeuille 
d’allocation d’actifs stratégique (AAS) 
se traduirait par : 30 % d’actions, environ 30 % 
d’obligations et 10 % d’actifs immo-biliers. 
L’allocation aux hedge funds serait de 5 %, 
avec 20 % de dette privée et de capital-
investissement, et 5 % pour l’or et les matières 
premières.

CONSIDÉRATIONS ET ENJEUX

La tolérance au risque, la liquidité et les anti-
cipations de rendement sont les trois piliers 
nécessaires à un portefeuille sain. L’appétit 
pour le risque est mesuré par rapport aux 
préférences personnelles, mais il est important 
de comprendre le cycle de vie d’un capital. Le 
stade atteint — précoce, intermédiaire ou 
avancé — détermine le positionnement. En 
règle générale, le spectre des risques diminue à 
mesure que le cycle de vie avance. Les besoins 
de liquidité varient, de sorte que les classes 
d’actifs traditionnelles jouent un rôle crucial, 
générant des rendements tout en maintenant 
la capacité à liquider les investissements si 
nécessaire. 

La tolérance au risque, la 
liquidité et les anticipations 
de rendement sont les 
trois piliers nécessaires à 
un portefeuille sain. 

Les flux de trésorerie des obligations à coupon 
permettent également de compenser les 
dépenses quotidiennes encourues par les 
familles, tandis qu’une allocation obligataire 
sur toutes les durations peut également 
garantir un flux de trésorerie régulier et réduire 
le risque de réinvestissement. La définition des 
besoins de liquidité à moyen terme est une 
étape importante qui affecte des paramètres 
tels que le profil de maturité et la liquidité 
sous-jacente, qui doivent tous être soigneuse-
ment pris en compte.
Les actions ont tendance à surperformer les 
obligations sur le long terme : depuis 
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INFORMATION IMPORTANTE - Le présent contenu est 
mis à disposition par REYL & Cie SA et/ou ses sociétés affi-
liées (ci-après dénommées « REYL ») uniquement à des fins 
d’information et sans intention de constituer une demande 
ou une offre, une recommandation ou un conseil d’acquérir 
ou de vendre des droits dans tous instruments financiers qui y 
sont mentionnés, ni d’effectuer toute transaction ou de devenir 
partie à toute transaction de tout type que ce soit, notamment 
avec tout destinataire qui n’est pas un investisseur qualifié, 
autorisé, professionnel et/ou institutionnel. Le présent contenu 
est destiné à la seule utilisation du destinataire et ne peut être 
ni communiqué, ni imprimé, téléchargé, utilisé, ni reproduit à 
d’autres fins. Il n’est pas destiné à être distribué/proposé à 
ou utilisé par des personnes physiques ou morales qui sont 
ressortissantes d’un pays ou soumises à une juridiction dont les 
lois ou réglementations interdiraient une telle offre/distribution 
ou utilisation. Bien que REYL mette tout en œuvre pour obtenir 
des informations issues de sources qu’elle estime être fiables, ni 
REYL, ni ses administrateurs, représentants, employés, agents 
ou actionnaires n’assument aucune responsabilité relative 
au présent contenu, et ne donnent aucune garantie que les 
données mentionnées soient exactes, exhaustives ou dignes 
de confiance. Ainsi, REYL n’assume aucune responsabilité 
eu égard à toute perte résultant de l’utilisation du présent 
contenu. Les informations, avis et évaluations contenus dans 
le présent document s’appliqueront au moment de sa publi-
cation, et pourront être révoqués ou modifiés sans préavis. 
Le présent contenu est uniquement destiné aux destinataires 
qui comprennent les risques encourus et sont capables de 
les assumer. Avant d’effectuer toute transaction, les destina-
taires doivent déterminer si l’instrument financier mentionné 
dans le contenu correspond à leur situation particulière et 
doivent s’assurer d’évaluer de manière indépendante (avec 
leurs conseillers professionnels) les risques spécifiques ainsi 
que les conséquences juridiques, fiscales et comptables et 
les conditions d’éligibilité de tout achat, toute détention ou 
vente des instruments financiers mentionnés dans le contenu. 
REYL, ses administrateurs, représentants, employés, agents ou 
actionnaires peuvent avoir des intérêts dans des instruments 
financiers décrits dans les présentes et/ou être liés par des enga-
gements de souscription auxdits instruments. REYL ne donne 
aucune garantie concernant l’adéquation des informations, des 
avis ou des instruments financiers mentionnés. Les données 
historiques relatives à la performance des instruments financiers 
ou des actifs sous-jacents ne sont pas une indication de la 
performance future. Le présent contenu a été compilé par un 
service de REYL qui ne constitue pas une unité organisationnelle 
responsable de la recherche financière. REYL est soumise à des 
obligations réglementaires distinctes, et certains services et/ou 
instruments financiers peuvent ne pas être disponibles dans 
toutes les juridictions ou à tous les types de destinataires. Les 
destinataires devront dès lors se conformer à toutes les lois et 
réglementations applicables. Le présent document ne vise pas 
à offrir des services, et/ou des instruments financiers dans des 
pays ou juridictions dans lesquels ladite offre serait illégale en 
vertu des lois et réglementations locales applicables.


