
 
 

 

 
 

Counterpoint Weekly 5 – 11 juillet 2021 
 

1 — 

Carolina Moura-Alves 

Group Head of Asset 

Allocation 

Patrik Ryff 

Strategic Asset Allocation 

Strategist 

Philipp Schöttler 

Cross-Asset Strategist 

Bill Street 

Group Chief Investment 
Officer 

Avec le recul… 
Ce cinquième article d'une série consacrée à notre approche de l'allocation 

d'actifs stratégique (AAS) revient en arrière. Dans cette édition inaugurale de 

notre bilan de performance semestriel des AAS, nous retraçons les événements 

du premier semestre sous l'angle des AAS du groupe Quintet. Comment se sont-

elles comportées et quels ont été les moteurs de performance ? 

Ce qu'il faut savoir 

— Les AAS de notre groupe sont les portefeuilles ajustés du risque les plus performants au 

regard des différents niveaux d'appétit pour le risque des clients. Elles sont optimisées sur le 

long terme au niveau indiciel. Pour nos investisseurs en euros, les AAS ont affiché des 

performances positives sur l'ensemble des profils de risque au premier semestre de l'année. 

— La prise de risque s'est révélée payante au premier semestre pour les investisseurs 

capables de tolérer les fluctuations les plus prononcées. Les actions ont apporté la plus forte 

contribution à la performance globale du portefeuille, suivies des titres de créance de 

moindre qualité des marchés développés. L'or, les obligations d'État de la zone euro et les 

obligations américaines Investment Grade s'en sont moins bien tirés. 

— Ces actifs traditionnellement plus défensifs ont nui à la performance du portefeuille dans un 

contexte de marché de type « Boucles d'or », mais la performance négative s'est 

essentiellement concentrée sur le premier trimestre. Toutefois, pour l'investisseur à long 

terme doté d'un portefeuille bien construit, les obligations de première qualité et l'or 

présentent une valeur indéniable. 

L'an passé, Quintet a lancé ses nouvelles allocations d'actifs stratégiques (AAS) afin d'aider ses 

clients à rester investis dans les périodes fastes comme dans les périodes difficiles et à profiter des 

avantages liés à la capitalisation des rendements au fil du temps. Ces AAS définissent un éventail 

d'allocations d'actifs à long terme répondant aux différents appétits pour le risque et aux différentes 

attentes en matière de performance. Elles permettent en outre de construire les portefeuilles les 

plus performants dans une perspective de rendement ajusté du risque. Elles sont prospectives et 

axées par nature sur le long terme, l'horizon temporel de notre allocation d'actifs stratégique étant 

de 10 ans. 

Alors que nous avons franchi le cap des six premiers mois du calendrier, nous nous penchons sur 

le bilan de ces AAS depuis le début de l'année. Quelles sont les sources de performance ? Quelles 

sont les classes d'actifs qui se sont particulièrement bien comportées et celles qui ont moins bien 

réussi ? L'examen porte uniquement sur nos AAS, sans tenir compte de l'impact du positionnement 

tactique, de la sélection des instruments et des frais.  

Après les turbulences observées sur les marchés financiers l'an passé, le premier semestre 2021 a 

été marqué par les solides performances des marchés actions. Les actions de la plupart des pays 

et d'autres actifs « risqués » ont bénéficié de la forte reprise économique et du maintien des 

mesures de soutien monétaire et budgétaire, sur fond de risques résiduels liés aux nouveaux 

variants de Covid. Les actifs plus sûrs, destinés à apporter un certain équilibre aux portefeuilles 

pendant les périodes difficiles, ont sans surprise enregistré de moins bons résultats. Les 

performances de nos AAS au premier semestre traduisent ce contexte de marché.  

Une prise de risque qui s'est révélée payante 

Les actions dans leur ensemble ont apporté la plus forte contribution à la performance de nos AAS au 

premier semestre, mais plus particulièrement les actions américaines. L'indice MSCI US (que nous 

couvrons en partie contre le risque de change) est à l'origine d'environ deux tiers de la performance 

totale de nos portefeuilles équilibrés en EUR.  
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Figure 1 : Un semestre exceptionnel pour les actions 

Performance totale et contribution à la performance de l'AAS équilibrée en EUR (%, en EUR) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 

Cela s'explique par la forte pondération que nous accordons aux actions américaines dans notre 

allocation d'actifs à visée mondiale. Par exemple, dans notre AAS équilibrée en EUR, près d'un 

quart du portefeuille est dédié aux actions américaines, qui constituent la position la plus 

importante. Mais le marché boursier américain a lui aussi connu un premier semestre exceptionnel. 

Un investisseur qui aurait placé 1 000 EUR sur le marché actions américain en début d'année 

serait reparti avec 1 171 EUR le dernier jour de juin. Pour les actions américaines, il s'agit de la 

meilleure performance enregistrée au premier semestre de ces 10 dernières années, à l'exception 

de 2019. De fait, si l'on examine toutes les périodes de six mois depuis 2011, seule une poignée 

d'entre elles ont été meilleures que les six premiers mois de l'année 2021.  

Figure 2 : Six mois extraordinaires 

Performances totales sur toutes les périodes de six mois depuis 2011 (%, en EUR) 

 

 

 

Source : Bloomberg, Quintet 

En revanche, notre exposition à l'or, aux obligations d'État de la zone euro et au crédit Investment 
Grade aux États-Unis a été pénalisée. Ces classes d'actifs traditionnellement plus défensives ont 
tendance à moins bien se comporter dans un contexte de marché de type « Boucle d'or ». Ce fut 
effectivement le cas au premier semestre 2021, les rendements des obligations à plus longue 
échéance ayant grimpé sous l'effet combiné d'une solide dynamique économique et d'un regain 
d'incertitude quant à l'inflation future et à la politique des banques centrales. Mais ne vous 
méprenez pas. Les obligations de première qualité et l'or présentent une valeur indéniable à long 

-1

0

1

2

3

4

-5

0

5

10

15

20
Perf. totale (à gauche) Contribution à la perf. (à droite)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

<
-7

(-
7

, 
-5

)

(-
5

, 
-3

)

(-
3

, 
-1

)

(-
1

, 
1
)

(1
, 
3
)

(3
, 
5
)

(5
, 
7
)

(7
, 
9
)

(9
, 
1
1

)

(1
1
, 
1

3
)

(1
3
, 
1

5
)

(1
5
, 
1

7
)

(1
7
, 
1

9
)

(1
9
, 
2

1
)

>
2
1

Actions US (couvertes en partie)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

<
-4

(-
4

, 
-3

)

(-
3

, 
-2

)

(-
2

, 
-1

)

(-
1

, 
0
)

(0
, 
1
)

(1
, 
2
)

(2
, 
3
)

(3
, 
4
)

(4
, 
5
)

(5
, 
6
)

(6
, 
7
)

(7
, 
8
)

>
8

Obligations d'État UEM

Les obligations de 
première qualité et l'or 
présentent une valeur 
indéniable à long terme 
dans un portefeuille 
optimal, précisément 
parce que tous les actifs 
ne se comportent pas de 
la même manière dans 
des contextes de 
marché fluctuants et que 
les corrélations entre 
classes d'actifs peuvent 
évoluer rapidement d'un 
trimestre à l'autre 



Quintet Private Bank — Counterpoint Weekly 5 – 11 juillet 2021 

Avec le recul... 

3 — 

terme dans un portefeuille optimal, précisément parce que tous les actifs ne se comportent pas de 
la même manière dans des contextes de marché fluctuants et que les corrélations entre classes 
d'actifs peuvent évoluer rapidement d'un trimestre à l'autre. 

Un récit en deux volets  

L'examen des performances sur six mois masque quelque peu le fait que, pour certaines classes 
d'actifs, le premier trimestre a été très différent du second. Si la contribution des actions a été 
équilibrée sur la plupart des marchés au cours des deux premiers trimestres, pour certains actifs 
plus défensifs, le bilan a été plus contrasté d'un trimestre à l'autre.  

Figure 3 : Un récit en deux volets pour les actifs plus défensifs  

Contribution à la performance totale de l'AAS équilibrée en EUR aux T1 et T2 (%, en EUR) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 

Les cinq classes d'actifs les moins performantes ont toutes nui à la performance globale du 
portefeuille au premier semestre. Mais elles ont toutes enregistré, lors du trimestre le plus récent, 
des résultats nettement supérieurs à ceux du premier trimestre de l'année. À l'exception des 
obligations d'État de la zone euro, elles se sont toutes redressées de manière significative au 
deuxième trimestre et ont compensé la majeure partie des performances historiquement mauvaises 
affichées au premier trimestre. Ce phénomène a été particulièrement marqué pour les obligations 
américaines Investment Grade, qui ont essuyé au premier trimestre leur deuxième plus mauvais 
trimestre depuis plus de 20 ans. Sur de courtes périodes, les marchés financiers peuvent se révéler 
assez volatils et la corrélation entre les actifs peut fréquemment changer de signes. 

Un prix à payer 

Les rendements plus élevés ont tendance à s'accompagner d'un risque plus élevé. Tous nos clients 
ne sont pas nécessairement attirés par une AAS équilibrée comme celle que nous venons 
d'évoquer. Certains préfèrent sacrifier la performance attendue en échange d'un parcours moins 
mouvementé. D'autres sont mieux à même de supporter un parcours en dents-de-scie. La bonne 
nouvelle, c'est que nos AAS en EUR sont restées dans le vert quel que soit le profil de risque (du 
plus prudent, avec une allocation en actions de seulement 10%, au plus agressif, avec 92,5% du 
portefeuille investi en actions). Les profils plus risqués, qui se caractérisent par des allocations plus 
importantes en actions, ont enregistré des performances plus élevées au premier semestre. Par 
exemple, notre AAS équilibrée en EUR a affiché une performance d'un peu plus de 6%, tandis que 
notre profil le plus risqué, qui est presque exclusivement composé d'actions, a restitué une 
performance approchant les 14%. Pour les investisseurs de ces portefeuilles, le prix à payer au 
premier semestre a été la hausse de la volatilité au fil des mois. Dans la vie, rares sont les choses 
qui ne coûtent rien. Il en est de même dans le monde de l'investissement.  
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Figure 4 : Des performances plus élevées au prix d'une plus grande volatilité 

Performance totale et volatilité réalisée des AAS en EUR (%, en EUR) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 

Synthèse 

Avec le recul, on constate que les actions étaient le placement idéal au premier semestre. Les 
actifs traditionnellement considérés comme plus sûrs ne se sont pas aussi bien comportés, 
notamment au premier trimestre. Lorsque nous élaborons nos AAS, l'horizon de placement que 
nous envisageons est long (optimisé sur un horizon de 10 ans) et la diversification reste un pilier 
essentiel de notre stratégie d'investissement. Et ce, pour une bonne raison. Nous restons 
convaincus que les obligations d'État, les obligations d'entreprises de première qualité et l'or jouent 
un rôle primordial aux côtés d'actifs plus risqués dans les portefeuilles bien diversifiés des 
investisseurs à long terme. En effet, ces actifs sont à même de surperformer en période de 
tensions sur les marchés et, associés à des actifs plus risqués, ils offrent à nos clients un parcours 
moins mouvementé, quel que soit le niveau de risque choisi. Après tout, les turbulences qui ont 
secoué les marchés financiers l'an passé ont montré que le second semestre ne devait pas 
nécessairement ressembler au premier. 
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Le présent document a été préparé par Quintet Private Bank (Europe) S.A. Les déclarations et opinions 

exprimées dans ce document (fondées sur des informations provenant de sources jugées fiables) sont celles de 

Quintet Private Bank (Europe) S.A. au 5 juillet 2021 et sont susceptibles d'être modifiées. Ce document est de 
nature générale et ne doit en aucun cas être assimilé à un conseil en investissement, d'ordre juridique, fiscal ou 

comptable. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs 

et que la valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse. La valeur des 

investissements sous-jacents peut également évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations 

de change. Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2021. Tous droits réservés. 
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Quintet Private Bank 
Nous tirons une grande fierté du fait que notre envergure est à la fois suffisamment limitée pour 

conférer une dimension humaine aux relations que nous entretenons avec vous et votre famille, et 

suffisamment vaste pour vous permettre d'accéder à ce que le monde de la finance a de mieux à 

offrir. Quelles que soient vos exigences, nous vous apporterons un éclairage objectif, des conseils 

et des informations sur les produits et services répondant à vos objectifs personnels. Forts de notre 

présence dans 50 villes européennes, nous sommes toujours à votre disposition, où que vous 

soyez. Notre ambition est de gagner votre confiance et d'engager un dialogue sur ce qui compte 

réellement pour vous. 

À propos de nous 

Fondée en 1949, Quintet Private Bank (Europe) S.A., dont le siège se situe à Luxembourg, est 

implantée dans 50 villes d’Europe et emploie 2 000 professionnels. Largement reconnue comme 

leader de la banque privée, Quintet propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs 

familles, ainsi qu’à une clientèle institutionnelle et professionnelle qui comprend family offices, 

fondations et tiers gérants. La famille de banques privées de Quintet se compose de Brown Shipley 

(Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne), Puilaetco (Belgique), 

Puilaetco (Luxembourg), Quintet Danmark (Danemark), Quintet Luxembourg (Luxembourg), 

Quintet Suisse (Suisse). Pour de plus amples informations, consultez le site www.quintet.com. 

 

Pour une vie plus enrichissante 

Nous pensons que vivre une vie enrichissante 

et épanouie ne se résume pas au simple fait 

d'accumuler des richesses et des biens, et que 

la finalité, la passion et l'impact comptent 

réellement pour nos clients. Si, comme nous, 

vous êtes passionné(e) et curieux(se) de 

découvrir comment enrichir votre vie, nous 

vous invitons à participer à notre conversation 

mondiale consacrée à ce thème. Nous 

dialoguons régulièrement avec des personnes 

de tous horizons sur l'impact, la culture, 

l'éducation, le patrimoine et bien d'autres sujets 

encore, afin de proposer un point de vue 

différent sur certains des enjeux actuels les 

plus importants. 

www.foraricherlife.com 

Nos points de vue Counterpoint  

Nous portons un regard différent sur le monde 

et publions régulièrement un large éventail de 

contenus qui examinent les derniers 

événements survenus au sein de l'économie 

mondiale et des marchés financiers. Outre nos 

éditions hebdomadaires, mensuelles et 

annuelles de Counterpoint, nous vous 

proposons des entretiens avec Bill Street, notre 

Chief Investment Officer, ainsi qu'avec nos 

économistes, analystes et spécialistes de 

l'allocation d'actifs. 

www.quintet.com 

 

 


