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RENDEMENT-RISQUE THEORIQUE DES 
PLACEMENTS

La notion de liquidité s’analyse soit par la nature même du placement, soit en cas de baisse significative 
des marchés. Celle de perte en capital s’analyse hors performance (risque de défaut de l’émetteur….)
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L’économie mondialisée nécessite une compréhension globale et anticipatrice. L’argent circule facilement et selon les
rendements attendus. En général, la sphère financière anticipe de quelques mois les cycles économiques, non pas avec
une précision d’horlogerie, mais en intégrant les tendances et notamment la circulation des flux de capitaux (zone pays,
classes d’actifs…). Ci-dessous, l’affectation théorique des placements selon les cycles économiques :
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Inflation Désinflation Flatflation Déflation Stagflation

En quelques 

mots

Accélération 

non maîtrisée 

et

généralisée 

de 

l’ensemble 

des prix, à 

court/moyen 

terme

Décélération

tendancielle de 

la hausse des 

prix

Niveau bas et 

régulier d’une 

absence 

d’inflation

Mouvement 

généralisé de 

baisse des prix

Croissance 

lente et 

tensions 

inflationnistes

fortes et 

durables

ACTIONS - +++ ++ --- --

OBLIGATIONS --- ++ + +++ --

OR ++ --- = + +++

MATIERES 

PREMIERES

++ -- = -- +

IMMOBILIER = ++ + --- -

MONETAIRE + - - +++ -
Sources : Cahiers verts de l’économie, FINADOC, UBS

IMPACT DES PRIX SUR LES GRANDES CLASSES D’ACTIFS
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IMPACT SUR LES ENTREPRISES
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UNE DIVERSIFICATION NÉCESSAIRE

Les rendements
à long terme des
classes d'actifs
sur longue
période sont
fluctuants.
Chaque classe
d'actif est
représentée par
une couleur.
D'une année sur
l'autre, les
classes d'actifs
évoluent en
terme de
performance.

D'où la nécessité
d'être diversifié
en permanence.

en euro. De 2008 à 2018 inclus. Colonne de droite : volatilité
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OBLIGATIONS : moteurs de performance

DURATION COURBE DES 
TAUX

QUALITE
EMETTEUR ECART DE TAUX

Obligations d’Etat ü ü ü ü
Obligations indexées sur l’inflation ü ü ü ü
Obligations émergentes ü ü ü
Monétaire ü ü
Obligations d’entreprise de qualité ü ü
Obligations «haut rendement » ü ü
Subordonnées financières ü ü
Obligations convertibles ü ü
Produits dérivés ü ü ü ü
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ACTIONS : moteurs de performance

SECTEUR PLUS-VALUE
et/ou RENDEMENT

QUALITE
ENTREPRISE VALORISATION

Grandes capitalisations ü ü ü
Moyennes/petites valeurs ü ü ü ü
Actions émergentes ü ü
Trackers et ETF ü
Actions «Value » ü ü ü ü
Actions « Growth » ü ü ü
Actions « en retournement » ü ü ü
Produits dérivés ü ü
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