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Fonctionnement

Parmi les principales actions suisses, environ 25 sont sélectionnées, 
dont celles de dix entreprises à grandes et moyennes capitalisations et 
cinq à petites capitalisations. Le portefeuille est principalement investi 
dans des actions d’entreprises qui versent des dividendes intéressants. 
En outre, les entreprises devraient être en mesure de maintenir dura-
blement les distributions à un niveau élevé ou de les augmenter. Lors 
de la composition, une attention particulière est accordée à la meil-
leure diversification possible. Les investisseurs peuvent réinvestir les 
dividendes sur une base continue ou se les faire verser chaque année.

Stratégie d’investissement et application

Top des actions à dividendes Suisse offre de bonnes perspectives de 
rendement à long terme pour une petite partie de la fortune grâce à 
la focalisation sur des titres individuels suisses. Le portefeuille n’est 
pas très diversifié et est soumis à des risques de fluctuation de cours 
très élevés. L’évolution négative d’une seule action peut avoir une 
grande influence sur la performance de l’ensemble du portefeuille.

Top des actions à dividendes Suisse est indiqué:
• pour les investisseurs avertis, à même de supporter d’impor-

tantes fluctuations de cours.
• à titre de complément à un portefeuille adapté à la capacité au 

risque et à la disposition au risque des investisseurs.
• pour les investisseurs qui n’ont pas besoin des actifs dans l’im-

médiat, mais au plus tôt après dix ans.

Instruments de placement

Les actions des indices SMI, SMIM et SPI Extra sont évaluées sur la 
base de leur rendement sur dividendes. La stabilité des dividendes et 
le potentiel de distribution future des entreprises sont d’autres critères 
de sélection importants. Les titres utilisés font l’objet d’une surveil-
lance permanente. Lors de la sélection, les fondamentaux et les nou-
veautés spécifiques aux entreprises sont pris en compte.

Les avantages offerts par VZ

• Entretiens réguliers avec votre conseiller
• Portefeuille transparent
• Rapports écrits avec commentaire de l’évolution du marché
• 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 sans frais ou à des condi-
tions préférentielles à toutes les autres prestations :
• Retraite
• Prévoyance et assurances
• Hypothèques et immobilier
• Impôts
• Succession

Top des actions à dividendes Suisse est un portefeuille composé entièrement d’actions destiné aux investisseurs qui  

recherchent une possibilité d’investissement complémentaire et qui souhaitent s’assurer une distribution régulière et stable.  

Le portefeuille est investi dans 25 actions suisses.
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Rendement sur dividendes

Stabilité des dividendes Potentiel de dividende

Positionnement de la stratégie d’investissement choisie
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Tolérance au risque

Indice d’actions ø nombre d’actions dans le dépôt VZ

SMI 10

SMIM 10

SPI Extra (hors SMIM) 5

Titre
Indicateurs 
de stabilité

Indicateurs 
de potentiel

Critères 
satisfaits

Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

…

Action 100


