
 

 

OLZ Smart Invest 65 ESG-I  
Update au 31.10.2020 
 

Caractéristiques Risque-Rendement (au 31.10.2020) 

 
Figure 1: Comparaison OLZ Smart Invest 65 vs. Benchmark Pictet LPP-40 2000 (Période d’analyse: 01.01.2004-31.10.2020) 
 
Pondération et performance des différentes classe d’actifs 
 

  Pondération Performance (01.01.-31.10.2020) 
   
 OLZ Benchmark Différence OLZ Benchmark Différence 

Obligations CHF 15% 45% -30% -0.32% 0.50% -0.82% 
Obligations Monde 20% 15% +5% 3.24% 1.26% +1.98% 

Actions Suisse 15% 15% 0% -4.90% -6.57% +1.67% 
Actions Monde 50% 25% +25% -13.37% -5.98% -7.74% 

 
Réduction des risques grâce à l’optimisation systématique des portefeuilles 
• L’objectif est de minimiser le risque du portefeuille global mesuré par les fluctuations de valeur (écart-type). La méthodologie 

d’OLZ privilégie les titres à faible volatilité, ainsi que les titres plus volatiles, mais qui contribuent à la diversification en raison de 
leurs caractéristiques de corrélation. La combinaison entre des actions optimisées au niveau du risque et des obligations en 
CHF ainsi que des obligations d'État de première qualité (couvertes en CHF) contribue, également, à la stabilité et à la réduction 
des risques du portefeuille global. 

• Les paramètres de risque sont réévalués tous les 3 mois et le portefeuille est ajusté en fonction. 
• Le risque du portefeuille est réduit par rapport à l'indice de référence, de sorte que le portefeuille OLZ ne présente qu'un risque 

faiblement plus élevé malgré une exposition totale aux actions plus élevée (65 % contre 40 % pour l'indice de référence).  
• Le ratio de Sharpe, qui est plus élevé, confirme l’efficacité de l’optimisation du portefeuille en terme de rapport risque/rendement. 

 
Particularité des écarts de rendement par rapport au benchmark 
Avec le fonds OLZ Smart Invest 65 ESG, l'investisseur investit dans un portefeuille dont la part actions est supérieure à celle de l'indice 
de référence et il peut profiter du rendement supplémentaire, attendu à long terme, de cette classe d'actifs sans prendre un risque 
plus élevé.   
En raison de son orientation plus défensive, la part d’actions mondiales optimisée au niveau du risque au sein du fonds se comporte 
généralement mieux que l'indice de référence MSCI AC World dans les phases de correction du marché et de volatilité croissante. 
D'autre part, elle a tendance à sous-performer l'indice de référence en période de très forte hausse des marchés d'actions et de 
baisse de la volatilité des marchés.  
Dans une certaine mesure, ce comportement s'est à nouveau reflété lors de la forte correction boursière du 19 février au 23 mars 
2020 (OLZ Actions Monde -28,58 % par rapport au benchmark -33,17 %) qui a été déclenchée par la pandémie de Corona et le fort 
rebond du marché boursier qui a suivi.  
Toutefois, la rotation sectorielle des actions cycliques vers les actions défensives, généralement observée lors des corrections de 
marché, ne s'est pas concrétisée, de sorte que, malgré une orientation plus défensive, la part Actions Monde n'a pu échapper à la 
baisse que dans une moindre mesure. Dans l'ensemble, le portefeuille OLZ n'a que légèrement perdu en performance (OLZ -17,4% 
contre Pictet LPP-40 -15,5%) lors de la correction du marché du 19 février au 23 mars 2020, malgré une pondération en actions 
nettement plus élevée (65% contre 40%).  
Les titres cycliques, qui ont bénéficié d’un effet positif dû au Corona, comme Apple, Amazon, Microsoft, Facebook et Google, ont 
gagné fortement, lors de la reprise du marché. Ces actions présentent généralement un risque moyen à élevé, c'est pourquoi elles 
sont sous-représentées dans le portefeuille d'actions OLZ. En raison de son orientation plus défensive, le portefeuille OLZ n'a pas pu 
suivre l'indice de référence Pictet LPP-40 durant cette phase.  

 
Durabilité 
Outre l'optimisation des risques, OLZ prend en compte des critères de durabilité dans son processus d'investissement. Les titres qui 
ne répondent pas aux critères dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise sont systémati-
quement exclus de l'univers d'investissement d’OLZ. En outre, les entreprises ayant une meilleure notation ESG sont privilégiées dans 
la composition du portefeuille. 

Rendement
Rendement moyen par an 5.57% 4.08% 1.49%
Rendement YTD -6.59% -1.81% -4.78%
Risque
Ecart type par an 6.43% 6.09%
Maximum Drawdown -23.61% -23.35%
Chiffres clés
Ratio de Sharpe 0.87                              0.67                              
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