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a. Pourquoi pratiquement tous les gens gardent-ils de l’argent sur leur compte bancaire, alors qu’un investissement en

actions serait plus rentable à long terme? En vous aidant du «triangle magique» énumérez deux avantages.

b. Imaginez que vous receviez 10’000 francs en espèces le jour de votre 18e anniversaire. Vous prévoyez d’investir cet

argent à long terme, car vous pouvez vivre avec vos revenus actuels. Quel investissement choisissez-vous? Justifiez

votre réponse, en tenant compte de la liquidité, du rendement et de la sécurité de votre investissement.
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Voir la vidéo

Liquidité Sécurité

%%
Rendement

1 Selon une étude de Pictet, pour une période allant de 1926 à 2019.

Exercice 1
L’idée de l’investissement est d’obtenir un rendement et donc d’augmenter l’argent investi à long terme.  

En principe, tout argent qui n’est pas dépensé peut être épargné. La question se pose alors de savoir comment 

investir au mieux l’épargne. La grande majorité des gens ont un compte bancaire, qui en 2020 rapporte environ 

0,5% d’intérêts pour les jeunes et 0,0 % pour les adultes. L’argent peut également être investi dans des titres  

tels que des actions, des obligations ou d’autres produits du marché financier. Cela est potentiellement  

beaucoup plus rentable (le rendement annuel moyen des actions suisses sur le long terme est d’environ 7,5%)1, 

mais implique aussi plus de risques. Par exemple, l’indice du marché suisse (SMI) a chuté d’environ 50%  

pendant la crise financière, de mai 2007 à février 2009. Investir son argent revient donc à trouver un équilibre 

entre les différents objectifs. Le «triangle magique du placement financier» illustre les différents objectifs.  

Regardez la vidéo de Postfinance à ce sujet.

https://www.postfinance.ch/de/privat/beduerfnisse/anlagewissen/magische-dreieck-der-geldanlage.html
https://www.postfinance.ch/fr/particuliers/besoins/placer-de-largent-mode-demploi/le-triangle-magique-du-placement-financier.html
https://www.postfinance.ch/fr/particuliers/besoins/placer-de-largent-mode-demploi/le-triangle-magique-du-placement-financier.html
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Exercice 2
L’investissement est une notion économique qui fait partie de notre quotidien. 

a. Donnez une définition brève et générale du terme investissement. 

b. Nommez quatre types d’investissements possibles et le type d’agent économique qui est amené à l’effectuer.

c. Lequel est l’investissement le plus risqué et pour quelle raison?

d. Un risque plus élevé implique-t-il aussi un espoir de rémunération plus grande?

Exercice 3
Utilisez les mots ci-dessous pour compléter le texte explicatif. 

 besoins, clients, conseillers en investissement, horizon de placement, logiciels, portefeuille de titres, profil de risque

 Investir de l’argent de manière optimale n’est pas facile. La composition idéale d’un  dépend des 

 individuels d’une personne. Différents facteurs jouent un rôle, tels que le montant à investir,  

l’ , l’aversion au risque et le . 

 Traditionnellement, la tâche des  consiste à soutenir les clients dans leurs  

investissements. Toutefois, avec le développement de la technologie, le conseil en investissement évolue également. 

Aujourd’hui, les  peuvent faire des suggestions d’investissement directement sans que les  n’aient à 

contacter leurs conseillers en investissement.
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Exercice 4
La vidéo évoque quatre types d’outils d’aide à la décision en matière d’investissements que permet la 

technologie (02:15-04:14). 

a. Nommez-les.

b. Pour chacun d’entre eux, donnez-en une courte explication.

c. Le graphique suivant a pour axes:

• des ordonnées le degré de sophistication (quantité d’informations sur le site Web, quantité de classes d’actifs et

maturité du processus d’investissement)

• des abscisses la personnalisation et l’assistance (possibilité d’obtenir un conseil via un humain et ampleur des

propositions d’investissement)

Complétez chacun des quatre emplacements prévus à cet effet par un des quatre types d’outils énoncés plus haut.

Voir la vidéo

https://www.nanoo.tv/link/n/CMimhcye
https://www.nanoo.tv/link/n/CMimhcye
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Exercice 5
Cochez les types d’outils d’aide à la décision en matière d’investissements auxquelles s’appliquent les propositions 

suivantes.

Note: certaines propositions s’appliquent à plusieurs modèles.

Robo- 
advisor

Social trading Modèle 
hybride

Recommender 
system

Possède le plus haut degré de personnalisation/support

et de sophistication

   

Mélange entre un robo advisor et un conseiller en 

investissement traditionnel

   

Aucune interaction entre les clients et les conseillers en

investissement

   

Copier et adopter les stratégies d'achat et de vente déjà

publiées par d'autres investisseurs

   

Donne des recommandations automatisées sur la 

manière d'investir votre argent

   

Principe des réseaux sociaux    

Se retrouve sur des sites d’achats en ligne    
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Exercice 6
Les innovations en gestion des investissements représentent un potentiel immense de démocratisation des services 

financiers, mais symbolise une rupture avec certaine tradition en la matière.

a. Quels sont les avantages et les inconvénients, pour chacun des quatre outils d’aide à la décision en matière

d’investissements? Remplissez le tableau suivant en considérant le point de vue du client.

b. Les statistiques montrent que les investisseurs suisses sont encore très prudents en matière investissements digitaux,

contrairement aux investisseurs anglo-saxons. Selon vous, quelles en sont les trois raisons principales?

Avantages Inconvénients

1. Robo advisor

2. Social trading

3. Modèle hybride

4. Recommender system
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