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Zurich, 12 novembre 2020 

Les investisseurs, inquiets de l'impact de la crise du coronavirus sur l’activité économique, privilégient 
les actifs privés. Leur but est ainsi de diversifier leur portefeuille.  

Près de quatre investisseurs sur cinq estiment que les retombées négatives du ralentissement économique 
mondial sur la performance de leur portefeuille se ressentiront très fortement dans les 12 prochains mois. 
L'année précédente, ils étaient « seulement » environ la moitié de ce taux à s’inquiéter de telles retombées 
(voir graphique). C’est l’une des conclusions de l’étude « Global Investor Study 2020 » de Schroders. Environ 
650 investisseurs institutionnels en charge de 25,9 milliards de dollars d'actifs ont été interrogés. 

Impact du ralentissement économique sur la performance de portefeuille 

 

Selon l’étude, les investisseurs interrogés souhaitaient augmenter leur part d'actifs privés dans leur 
portefeuille de 14,1% au cours des 12 prochains mois (contre 12,8% l’année précédente). Cet objectif est 
motivé, pour 46% d’entre eux, par des raisons de diversification. Le private equity, l’infrastructure et la dette 
privée constituent les trois principaux segments d’investissement. Leur part dans le portefeuille, au cours des 
trois prochaines années, devrait augmenter.  

Selon 71% des investisseurs, la Covid-19 les a incités à s’intéresser à des actifs sous-évalués. Un quart d’entre 
eux recherchent des investissements alternatifs et dans des actifs privés, dans le but de réduire leur exposition 
aux actifs cotés en bourse. Dans leur choix de gestionnaires d'actifs privés, les investisseurs sont attentifs à 
trois aspects: la performance historique de l’investissement, les coûts et l'approche d’investissement.  

 



 
 

   

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets de Schroders, a déclaré:  

« La crise précédente a montré que les actifs privés généraient des rendements d’investissement, sur le long terme, 
supérieurs à la moyenne. Selon l’Institutionnal Investor Study, les investisseurs cherchent à intégrer des actifs privés, 
dans leur portefeuille, notamment pour des raisons de diversification. Dans la période actuelle de forte incertitude 
des perspectives économiques, les investisseurs réalisent la valeur des actifs privés. » 

L’intégralité de l’étude  / du rapport est disponible ici. 

Les experts de Schroders seront heureux de vous apporter des précisions, le cas échéant, sur les résultats des 
études. N’hésitez pas à nous demander les graphiques dont vous pourrez avoir besoin à des fins d’illustration. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Alice West, Senior Corporate Communications Manager Schroders Tél.: +41 (0)44 250 12 26 / 
alice.west@schroders.com 

 

Informations destinées à la rédaction 
 
Uniquement pour la presse spécialisée. Retrouvez tous les communiqués de presse de Schroders ici. 

Note aux éditeurs: 

Schroders plc 

Schroders est une société de gestion de placements mondiale. Depuis plus de 216 ans, nous aidons nos clients 
à réaliser leurs objectifs, à satisfaire leurs ambitions et à se préparer pour l’avenir. Schroders compte 
aujourd’hui 615,7 milliards de CHF* de gestion d’actifs et elle emploie plus de 5000 personnes réparties dans 
35 pays. 

Schroders est cotée à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. Près de la moitié des actions avec droit de 
vote sont entre les mains de la famille Schroder. Indépendance et réflexion sur le long terme sont les clés de 
notre philosophie d’entreprise, des valeurs qui se reflètent dans la stabilité de notre structure de propriété. 

Nous sommes en Suisse depuis plus d’un demi-siècle - Nous y détenons trois activités; chacune a sa propre 
spécialité mais toutes partagent le même but clair consistant à répondre aux attentes de nos clients et à nous 
adapter à un monde en pleine mutation: 

 Schroder Investment Management (Switzerland) AG est notre activité de gestion des placements. 
Elle propose aux investisseurs institutionnels et privés une gamme étendue de fonds domiciliés en 
Suisse et à l’étranger, ainsi que des mandats de placement sur mesure. 

 Schroder & Co Bank AG fournit des services de gestion du patrimoine sur mesure destinés aux 
particuliers, aux family offices, aux gestionnaires d’actifs externes et aux œuvres caritatives. 

 Schroder Adveq est une société leader dans la gestion de private equity au service d’investisseurs 
institutionnels: fonds de pension, compagnies d’assurance et d’autres sociétés présentes aux quatre 
coins de la planète 

Notre équipe suisse rassemble environ 500 personnes. Ensemble, elles sont responsables d’une somme sous 
gestion totale de 85,6 milliards de CHF.** 
  
 

https://www.schroders.com/en/ch/asset-management/insights/institutional-investor-study-2020/private-assets/
file:///C:/Users/maw/Downloads/schroders_siis_private-assets_2020%20(1).pdf
mailto:alice.west@schroders.com
https://www.schroders.com/en/media-relations/


 
 

   

Vous trouverez plus d’informations au sujet de Schroders sur le site www.schroders.ch 

 *au 30 juin 2020 

**au 31 décembre 2019 

 

 

Important Information 
  

Matériel de marketing destiné exclusivement aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés. 

Les avis et opinions exprimés dans le présent document sont ceux de Schroder Investment Management 
(Switzerland) AG et ne représentent pas nécessairement les avis exprimés ou reflétés dans d'autres supports 
de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. Le présent document n'est destiné 
qu'à des fins d'information et ne constitue nullement une publication à caractère promotionnel. Il ne constitue 
pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un instrument financier quelconque. Il n'y a pas lieu de 
considérer le présent document comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou 
fiscale, ou d'investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont 
fiables, mais n'en garantit ni l'exhaustivité ni l’exactitude. Les données ont été collectées par Schroders et 
devront faire l'objet d'une vérification indépendante au préalable à toute nouvelle publication ou utilisation. 
Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. 
Aucun investissement et/ou aucune décision d'ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les 
informations contenues dans le présent document.  

La performance passée n'est pas indicative des résultats futurs. La valeur des placements et le revenu qui en 
découle peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant 
qu’ils ont investi initialement. La variation des taux de change peut faire évoluer la valeur des placements 
étrangers à la hausse comme à la baisse.   

Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich, société agréée et 
réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. 
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