
L‘approche systématique 
bat le subjectivisme 
émotionnel

Après 12 ans de marchés haussiers, l'âge d'or du "buy and hold" perd son 
attrait et l'intérêt pour la gestion active revient en force. L’approche 
d’investissement eCAP active, systématique et libérée des réactions 
émotionnelles assure des rendements plus élevés à moyen et long terme. 

Une systématique gagnante

Stabilité renforcée  
dans les crises

L’approche eCAP participe aux cycles de hausse tout en offrant un système 
fiable pour réduire l’impact des fortes baisses, spécialement dans les 
périodes de crise. La capacité d’eCapital à adapter l’exposition en fonction 
des tendances constatées et des risques inhérents est déterminante pour la 
progression à long terme, et non l’aptitude à acheter au plus bas et vendre 
au plus haut.

Le temps de la prééminence 
de la gestion active est revenu

Performance eCAPITAL Alors que les crises anéantissent périodiquement les gains accumulés au 
cours des années antérieures, la stratégie eCAP a clairement démontré sa 
capacité à consolider.

Croissance

Depuis 2010

+5.89% 
p.a.

2020

2021

2022 (oct)

+10.48%

+9.72%

-3.48%

Equilibré

Seit 2010

+5.11% 
p.a.

2020

2021

2022 (oct)

+8.23%

+7.36%

-2.77%

Lien Video

eCap Strategie Active Exposure versus Pictet Indizes
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avantage

https://www.youtube.com/watch?v=vtCYddp6csI&feature=youtu.be
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Stratégies adaptées à 
chaque profil

Selon le profil personnel de rendement et de risque, plusieurs stratégies 
sont disponibles. L’allocation d'actifs diffère en particulier entre les 
placements à rendement stable (obligations) et ceux axés sur la 
participation aux résultats des entreprises (actions).

Disclaimer: Cette publication est exclusivement à but informatif. Il y a lieu de consulter également la brochure "Risques particuliers dans le négoce de titres" que vous
pouvez commander chez nous. La performance future des véhicules de placement ne peut être dérivée de l'évolution antérieure des prix, autrement dit la valeur des
investissements peut augmenter ou diminuer. Le maintien ou l'augmentation de la valeur du capital investi ne peut être garanti du fait de la fluctuation des prix. Bien que
toutes les précautions raisonnables aient été prises et que des sources fiables aient été utilisées pour toutes les informations, aucune garantie ne peut être donnée quant à
l'exactitude, la fiabilité, le bien-fondé, la mise à jour ou l'exhaustivité des informations présentées. Les investisseurs doivent évaluer de façon indépendante et individuelle
chaque véhicule et produit de placement en fonction de leur propre objectif de placement, profil de risque, situation et de fortune ; et obtenir des conseils professionnels, y
compris des conseils fiscaux. Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à remplacer les conseils financiers ou d'investissement ou tout autre
conseil professionnel de quelque nature que ce soit.
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Défensif

Equilibré

Croissance

Actions

Placements à rendement fixe/analogues
Actions / placements analogues
Placements alternatifs

Amélioration des résultats de placement par 
une méthodologie innovative

Processus décisionnel préétabli affranchi des 
défaillances individuelles

Processus éprouvé, fiable et transparent Conditions équitables et attractives

Meilleure diversification par combinaison des 
actifs et des styles d’investissement

Sérénité et sécurité à toutes les étapes de la 
collaboration

Elimination des erreurs dues au stress 
émotionnel et aux pronostics aléatoires

Avantages

mailto:info@ecapital.ch
http://www.ecapital.ch

	 
	Foliennummer 2

