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«Nette surpondération en actions US» 

Sept questions à Kay Fischer  

 

1. Quelle est votre stratégie de placement? 
Nous combinons deux types d'approches: par secteurs et par pays. Pour les secteurs, 
qui constituent deux tiers du fonds, nous investissons dans des titres individuels qui 
représentent plus d'un milliard de capitalisation boursière. Pour les pays, qui pèsent 
pour un tiers, nous misons sur les ETF. De plus, grâce à un indicateur que nous avons 
nous-mêmes développé, nous protégeons la totalité du portefeuille des chutes de cours 
de plus de 10%. Ça ne sert pas à grand-chose de dire à nos clients que l'indice a perdu 
40% mais que nous sommes à moins 35% et avons donc réalisé une surperformance. 
Nous avons décidé de ne pas couvrir le risque de change.  
 
2. Depuis quelques semaines, des turbulences agitent les marchés. 

 Quelles seront les prochaines évolutions? 
À moyen terme, les tendances sont toujours à la hausse. Nous espérons un 
redressement après les pertes de cours de ces dernières semaines mais ne savons pas 
encore quel sera le moment idéal pour investir. Nous pensons que nous nous trouvons 
dans une phase de consolidation, susceptible de durer jusqu'à la fin de l'année. Mais il 
s'agit là d'un maintien à un niveau stable et non d'un effondrement.  
 
3. Quels pays privilégiez-vous actuellement? 
Nous avons une nette surpondération aux États-Unis que nous avons maintenu au 
détriment de la périphérie européenne, à savoir l'Espagne, l'Italie mais aussi la France. 
Par ailleurs, nous misons sur certains marchés émergeants: le Brésil, le Mexique et 
l'Inde. En Chine, nous détenons principalement des actions dans le domaine des 
technologies via le Powershares Golden Dragon ETF, coté aux États-Unis.  
 
4. Les actions américaines sont évaluées à un niveau supérieur aux actions  

 européennes. Cela ne vous effraie-t-il pas? 
Si, bien sûr: aux États-Unis, le niveau des dividendes est inférieur au rendement des 
obligations d'État à 10 ans. En Europe, c'est l'inverse. Mais les États-Unis ont une 
économie plus dynamique et innovent davantage. Notamment dans le secteur 
technologique, sur lequel nous misons fortement. Par ailleurs, nous tablons sur la 
hausse du dollar, qui devrait se poursuivre.  
 
5. Sur quels autres secteurs misez-vous, lesquels évitez-vous? 
Après celui des technologies, le secteur de la santé est également un de ceux que nous 
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avons surpondérés. Actuellement, nous réduisons légèrement notre engagement dans 
le secteur des télécoms; dès que les évaluations seront un peu à la baisse, nous 
investirons dans les actions du secteur de l'énergie et des distributeurs d'électricité. 
Nous réduisons aussi notre engagement dans les actions de fabricants de biens de 
consommation durables, comme les véhicules automobiles, ainsi que les produits de 
luxe. Nous continuons d'investir très peu dans le secteur financier.  
 
6. Quelles sont les positions les plus importantes du portefeuille? 
En plus de l'ETF mentionné en Chine, ce sont Google, la société allemande de 
télécommunications Drillisch, le producteur américain de volailles Pilgrim's Pride et la 
société norvégienne d'élevage de saumons Salmar. Le fabricant de pneus Continental 
et le sous-traitant automobile Leoni sont également des positions importantes; mais 
nous avons commencé à les réduire.  
 
7. Détenez-vous aussi des titres suisses? 
Oui, Richemont, mais nous tendons à réduire notre engagement dans cette position. En 
plus de Sonova, nous avons aussi un ETF qui réplique le SMI; les actions suisses 
représentent ainsi au total 11% de notre portefeuille.  
 
Interview: Markus Städeli 

 
Contact Kay Fischer: 

Tél. +41 (0)44 215 17 17, fischer@h-t-p.ch 

 

 

Kay Fischer est responsable des investissements chez 
le gestionnaire de fortune Helvetic Trust, et notamment 
en charge de la stratégie de placement «tendance». 
Auparavant, M. Fisher a travaillé pendant 14 ans à la 
Deutsche Bank, où il y a occupé différents postes. Il a 
effectué un apprentissage bancaire et étudié 
l'économie d'entreprise à l'Université de Constance.  
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