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Fonctionnement

Durant les phases de marché positives, les actifs sont investis dans 
cinq actions issues des régions de placement Suisse, Europe et États-
Unis. Pour chaque région, la tendance actuelle du marché est déter-
minée à l’aide de deux signaux. Si un signal seulement est positif, 
seules quatre actions de la région concernée sont prises en compte. Si 
aucun signal n’est positif, l’investissement est réduit à trois actions. 
Les titres sélectionnés sont surveillés en permanence et les tendances 
du marché sont déterminées à intervalles réguliers. Un mécanisme 
Stop Loss vise à éviter de subir les fortes baisses de cours d’un titre.  

Signaux de tendance par région Titres par région

2 signaux positifs 5

1 signal positif 4

Aucun signal positif 3

 
Stratégie d’investissement et application

Top 15 des actions Monde offre des chances de rendement élevé à 
long terme pour une part restreinte de la fortune en se concentrant 
sur quelques titres individuels affichant la force relative la plus éle-
vée. Le portefeuille est donc peu diversifié et soumis à des risques 
de fluctuation des cours très importants. L’évolution négative du 
cours d’une seule action peut avoir une influence considérable sur 
l’évolution du dépôt tout entier.
Top 15 des actions Monde convient :
• Aux investisseurs expérimentés s’accommodant de très fortes 

fluctuations de cours.
• Aux investisseurs qui souhaitent compléter un portefeuille adapté 

à leur capacité de risque et à leur disposition au risque.
• Aux investisseurs qui peuvent se permettre de bloquer leur inves-

tissement pendant au moins dix ans.

Instruments de placement 

Région de placement Indice d’actions

Suisse SMI

Europe Stoxx Europe 600 

États-Unis S&P 500  
Pour chaque région, un classement est établi en fonction de la force 
relative des titres. Selon la tendance du marché, les trois à cinq 
meilleurs titres sont pris en compte. Lorsqu’un titre recule trop 
dans le classement, il est remplacé. La part non investie en actions 
est placée dans des titres porteurs d’intérêt en CHF, p. ex. dans des 
fonds indiciels basés sur des emprunts de la Confédération.

Classement des titres en fonction de leur force relative

 Investissement  Pas d’investissement
 Investissement selon tendance   Désinvestissement

1 2 3 4 5 6 7 ... ... ... ... ... ...

Les avantages offerts par VZ

• Entretiens réguliers avec votre conseiller
• Portefeuille transparent
• Rapports écrits avec commentaire de l’évolution du marché
• Remboursement de rétrocessions
• Vue d’ensemble quotidienne du dépôt sur VZ Portail financier

Autres services

En confiant la gestion de votre fortune à VZ, vous profitez des 
connaissances de nos experts et avez accès à toutes les autres presta-
tions, sans frais ou à des conditions préférentielles :
• Retraite
• Prévoyance et assurances
• Hypothèques et immobilier
• Impôts
• Succession

VZ VermögensZentrum
Avenue de la Gare 50, 1003 Lausanne
Téléphone +41 (0)21 341 30 30  
vzlausanne@vzch.ch
www.vzch.ch

Top 15 des actions Monde est un portefeuille d’actions concentré destiné aux investisseurs qui recherchent  

une possibilité d’investissement complémentaire afin d’accroître leurs chances de rendement. Les actifs sont investis  

dans quinze actions au maximum provenant de trois régions.
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Positionnement de la stratégie d’investissement choisie

   

A
tt

en
te

s 
de

 r
en

de
m

en
t

Tolérance au risque


