
 

 
 

 
 
L’engouement pour la gestion thématique ne cesse de croître. Loin des  
méthodes de gestion traditionnelles, tout en étant complémentaire à celles-ci, la 
gestion thématique permet de s’exposer aux tendances de long-terme qui carac-
térisent une société en perpétuelle évolution. Le regroupement dans un même 
panier de nos thématiques favorites est une solution attractive pour  
l’investisseur désireux de découvrir cette approche. Notre équipe d’analystes en 
charge de la gestion du portefeuille « Méga-tendances » vous en dit plus.  
 

 

 
Une approche moderne de la gestion de portefeuilles actions 
Notre monde semble évoluer de plus en plus rapidement, au gré des innovations  
technologiques, des changements sociaux et des nouvelles contraintes environnemen-
tales accompagnant une urbanisation galopante. Identifier et capter la valeur créée par 
ces changements est aujourd’hui capital pour être en mesure de générer des rende-
ments supérieurs à la moyenne sur le long terme. La gestion thématique répond à ces 
préoccupations, au-delà des considérations géographiques et sectorielles de la gestion 
traditionnelle qui montre là ses limites.   
 
Piguet Galland et la gestion thématique 
Depuis de nombreuses années déjà, Piguet Galland propose des véhicules d’investisse-
ment répondant à cette demande. Nous restons convaincus que ces solutions,  
complémentaires à des outils traditionnels, apportent de la performance supplémen-
taire aux portefeuilles de tous les investisseurs. Nous avons observé que les entreprises 
dont les fondamentaux reposent sur de solides tendances de long terme sont bien plus  
résilientes au cours du cycle économique, et offrent des rendements supérieurs à long 
terme.  
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Allocation de portefeuille 

 

Un outil de diversification et une gestion active 

Nous proposons avec le certificat « Piguet Galland Méga-tendances » de regrouper 
dans le même véhicule, plusieurs de nos paniers thématiques existant, rendant ainsi 
possible une exposition diversifiée aux actions mondiales. Le choix des thèmes sous-
jacents ainsi que leur pondération ne sont pas laissés au hasard. Il découle des vues stra-
tégiques de notre comité d’allocation, notamment au niveau de l’exposition géogra-
phique préconisée. Si la gestion se fait dans une optique de rendement absolu sur le long 
terme, la conjoncture et les conditions de marché vont largement influencer la gestion 
active du panier et de ses composants sur le court terme. Ainsi, et c’est là l’une des ca-
ractéristiques de l’approche thématique, nous ne tentons pas de nous rapprocher d’un 
indice de référence, mais privilégions une approche beaucoup plus flexible.  
 
La composition du panier « Piguet Galland Méga-tendances » 
Le portefeuille se composera à sa création de huit paniers thématiques, certains d’entre 
eux existant depuis plusieurs années déjà. Que ce soient les changements environne-
mentaux, l’urbanisation, les innovations dans le domaine de la santé ou encore  
l’amélioration de la gouvernance d’entreprise, de nombreux domaines sont couverts.  
Le certificat « Piguet Galland Méga-tendances » évoluera également en fonction des 
nouvelles opportunités que nous continuerons d’identifier à l’avenir.  
 
Les avantages du certificat ? 

- Gestion active : L’ensemble de notre équipe d’analystes est en charge de la  
gestion au quotidien de ce portefeuille et de ses composants. 
 

- Diversification : Le panier peut investir dans toutes les régions et tous les  
secteurs d’activité.  

 
- Liquidité : Ce certificat est côté et le cours disponible quotidiennement.  

Investir à travers ce certificat permet aussi de s’assurer un volume suffisant en 
cas de vente. 

 
- Expertise : L’investisseur profite de l’expertise de notre comité d’allocation et 

de ses décisions en matière d’exposition géographique.
 


