
Nous sommes nombreux à être naturellement tentés de faire des choix proches de nos habitudes géographiques, que 
ce soit pour faire des achats sur les marchés locaux ou pour aller au restaurant près de chez nous. Il en va de même 
pour les choix d’investissement. Même si investir sur votre marché national peut sembler la solution la plus sûre, vous 
risquez cependant de trop concentrer vos investissements, et donc de les exposer aux effets d’événements locaux. 
Vous risquez en même temps de passer à côté des opportunités offertes par le marché mondial.

LES TROIS PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES NOUS VOUS CONSEILLONS D’INVESTIR À 
L’ÉCHELLE MONDIALE SONT LES SUIVANTES :
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Mieux diversifier 
La plupart des spécialistes en investissements conviennent que répartir votre argent 
entre différents investissements ne présente que des avantages. La répartition de vos 
investissements entre différentes catégories d’actifs constitue un bon moyen de démarrer 
la diversification de votre portefeuille, mais un investissement à l’échelle mondiale offre en 
outre deux possibilités supplémentaires d’accroître votre diversification.

Diversifier au niveau géographique
Cela consiste à répartir vos investissements 
dans différentes régions du monde. 
Lorsque vos fonds ne sont pas placés dans 
un seul pays ou dans une seule région, 
vous réduisez l’impact d’éventuelles 
performances négatives d’une entité sur 
l’ensemble de vos investissements. Grâce à 
la diversification géographique, vous pouvez 
également vous tourner vers des pays en 
voie de développement dont le potentiel de 
croissance est plus important que celui des 
économies plus développées.

Diversifier les devises
Comme pour la diversification géographique, 
il s’agit de répartir votre argent entre 
différentes régions et d’effectuer des 
investissements libellés dans différentes 
devises. Votre portefeuille étant composé 
de plusieurs devises différentes, il sera 
généralement moins exposé au risque de 
change que si vous investissiez dans une seule 
devise étrangère.
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Autres possibilités d’investissement  
Si vous n’investissez que sur votre marché local, vous laissez passer une multitude de 
possibilités d’investissement. Les investissements à l’échelle mondiale (par opposition à une 
vision purement locale) peuvent contribuer à un meilleur équilibre des secteurs d’activité, et 
à une meilleure diversification.

En effet, certains secteurs économiques ont tendance à être sous-représentés en fonction 
du pays dans lequel vous vous trouvez, ou bien vous pouvez ne pas y être exposé du tout. 
Les marchés étrangers peuvent permettre d’investir dans des entreprises de renom dont la 
clientèle est mondiale, ce qui vous offre des possibilités de revenus plus importantes que 
celles de leurs concurrents au niveau local. 

Par exemple, les plus grandes entreprises technologiques, telles qu’Amazon, Netflix et 
Facebook, sont pour la plupart implantées aux États-Unis. Ou encore, pour ce qui est du 
secteur alimentaire, la marque Nestlé est implantée en Suisse. On observe la même chose 
dans le secteur de la fabrication de produits High Tech, où les acteurs internationaux 
Hitachi et Sony sont implantés au Japon. Si vous choisissez des investissements purement 
locaux, vous ne profiterez pas des retombées que de telles entreprises pourraient avoir sur 
votre portefeuille.

Pourquoi investir à l’échelle mondiale ? page 1 of 2
ARC5499_Why invest globally_Sales Aid_BEL_FR

mondiale ?
Pourquoi investir

à l’échelle 



Le présent document est publié par Architas SA- Boulevard du Souverain, 36 - 1170 Bruxelles, une entreprise d’investissement de droit Belge 
agréée par l’Autorité des marchés et des services financiers (FSMA) aux fins de la gestion de portefeuille. Ce document ne constitue ni une offre de 
service, ni une recommandation ni un conseil d’investissement, ni de la recherche en investissement. Malgré le soin apporté à la production de ces 
informations, des erreurs ou des omissions peuvent apparaitre et Architas ne garantit ni l’exactitude, ni le caractère approprié, ni la complétude 
des informations contenues dans le présent document. Architas s’efforce de s’assurer que les informations utilisées sont correctes au moment de 
la publication mais elles sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Les performances passées ne prévalent pas des performances futures. Droits 
réservés : Ce document ne peut être publié, copié, ou transféré à des tiers par email sans l’autorisation préalable d’Architas SA.
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Réduire la volatilité  
En investissant à l’échelle mondiale, vous pouvez non seulement diversifier vos 
activités et accéder à des entreprises situées hors de votre pays, mais aussi protéger vos 
investissements contre les effets de la volatilité des marchés, à savoir les fluctuations à la 
hausse ou à la baisse. Les marchés boursiers subiront toujours des hauts et des bas, et cela 
fait naturellement partie de tout investissement, mais certaines zones géographiques ont 
tendance à être plus volatiles que d’autres. 

Un certain nombre de facteurs (taux de croissance économique et la stabilité politique, 
par exemple) peuvent influer sur ce phénomène. Si votre investissement est réparti entre 
différentes régions du monde, cela peut atténuer l’impact des performances négatives d’un 
marché boursier ou d’un secteur en particulier sur la valeur de votre investissement global. 
Par conséquent, vous devriez obtenir des rendements plus réguliers au fil du temps.

Accéder au marché mondial
Vous pouvez vous sentir plus à l’aise pour investir sur votre marché national, car vous le connaissez bien et il vous paraît donc plus sûr. 
Mais ce que nous avons vu, c’est qu’en investissant uniquement au niveau local, vous passez à côté de toutes les opportunités offertes 
par les marchés mondiaux. Cela rend également vos investissements vulnérables vis-à-vis des événements du marché local et se 
traduit par des rendements plus volatils tout au long de votre processus d’investissement.  

Pour accéder facilement aux marchés mondiaux, il existe des fonds multi-gérants. Ces fonds sont constitués de plusieurs 
gestionnaires sous-jacents, experts dans leur domaine, qui se concentrent sur une seule zone géographique ou une seule classe 
d’actifs. Ils sont combinés de manière optimale pour vous offrir une solution totalement diversifiée, qui vous donne la liberté 
d’accéder aux meilleures opportunités d’investissement disponibles à travers le monde.
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