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Description de la stratégie

Le concept de placement «Bonheur to go» repose sur une stratégie
de portefeuille de fonds gérée activement. Celle-ci investit dans
divers fonds de placement de classes d’actifs particulières dont la
pondération en pourcentage est gérée activement selon la situation
des marchés financiers, afin d’optimiser le rapport risque/rendement.
Selon la propension au risque de l'investisseur, on lui propose les profils
d'investissement «Balanced» et «Dynamic». Dans le cas du profil
équilibré, les placements dynamiques (actions et placements alternatifs)
s'élèvent à 65% au maximum. Dans le portefeuille dynamique, la limite
supérieure est fixée à 85%.

Orientation stratégique

Le gestionnaire de portefeuille AGFIF reprend le mandat à partir du 1er
juillet 2021. L’AGFIF investit exclusivement dans deux catégories de
placement: les actions et les obligations. Cela fait maintenant une décennie
que les marchés connaissent des taux négatifs, et c’est une première
historique. Concernant les instruments à revenu fixe, l’accent est donc mis
sur les obligations d’entreprise, qui servent d’ancrage solide sur un marché
des capitaux sujet aux fluctuations. L’intérêt d’hier est le dividende
d’aujourd’hui et de demain. Les éléments suivants sont essentiels:
Concernant les actions, il est important de trouver le bon équilibre entre
rendement et croissance. Toutefois, ce qui importe avant tout, c’est de
dépister de manière active et en suivant la psychologie des marchés les
perturbations donnant lieu à des tendances à long terme.

Commentaire sur le marché AGFIF

Aux thèmes déterminants de la guerre et des banques centrales, un autre
s’est ajouté: le tremblement de terre bancaire autour de CS influençant
notre stratégie. Les marchés semblent comprendre que les hausses
massives des taux d’intérêt de ces derniers mois ont laissé des traces.
L’inflation et les coûts de l’énergie sont en recul, et les courbes des taux
continuent de s’inverser. A l’avenir, les marchés, notamment aux Etats-
Unis, amorceront une baisse des taux d’intérêt. Nous pensons qu’il est
possible que les premières baisses de taux soient décidées avant la fin de
l’année. Ce scénario vient étayer notre allocation dans les valeurs
technologiques, les moyennes capitalisations et les obligations
d’entreprise. Les bons chiffres de l’inflation en Suisse rendent les
investissements en CHF plus attrayants à l’échelle mondiale.

AGFIF International AG

AGFIF International SA, ci-après «AGFIF», est un gestionnaire de
portefeuille et de fortune indépendant, sis à Zurich. La société applique
systématiquement la doctrine du «Behavioral Finance» dans ses décisions
de placement, en complément des stratégies classiques. L’AGFIF accorde
une grande importance à l’individualité, à la transparence et au contrôle
des coûts. L’AGFIF est membre de l’OAR PolyReg, un organisme
d’autorégulation (OAR) reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers FINMA. L’association remplit les obligations
légales de surveillance et de contrôle envers ses membres.

Allocations d’actifs

Balanced Dynamic

Univers d’investissement ETF – AGFIF International 

Intermédiaires
Swiss Life Select Schweiz
Zählerweg 8, CH-6304 Zug
www.swisslife-select.ch

Banque dépositaire / gestionnaire de fortune
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Rämistrasse 23, CH-8001 Zürich
www.lienhardt.ch

Gestionnaire de portefeuille
AGFIF International AG
Räffelstrasse 11, CH-8045 Zürich
www.agfif.com
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Stratégie «Balanced» / Total Expense Ratio (TER) 0.21%
Stratégie «Dynamic» / Total Expense Ratio (TER) 0.23%
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