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Chère Cliente,
Cher Client,

L’année 2022 aura été non seulement particulièrement difficile, elle aura également été très 
surprenante. La très forte augmentation de l’inflation partout sur la planète, de même que la guerre 
entre la Russie et l’Ukraine, a pris à contre-pied tant le monde politique que le monde économique. 
Nous pouvons espérer que les économies occidentales sont passées à l’après-covid. Ce qui n’est 
pas le cas en Asie, où les autorités se battent encore contre la propagation du virus. L’impact sur les 
systèmes médicaux et sur les économies de ces pays reste d’actualité. Par effet de contagion, les 
marchés internationaux sont aussi affectés. Finalement, l’animosité entre les États-Unis et la Chine, 
dont les relations sont au plus bas, fait craindre la résurgence d’un monde moins global et plus 
intransigeant.

Une situation géopolitique complexe ainsi qu’un retour marqué de l’inflation ont eu un impact 
important sur toutes les classes d’actifs, et ce, pour la première fois depuis cinquante ans. Ainsi, 
en 2022, l’essentiel des investissements ont perdu de leur valeur. Les obligations, qu’elles soient 
d’entreprise ou gouvernementales, ont été particulièrement pénalisées, ce qui a rendu la conservation 
du capital de nos clients difficile. Nous pouvons en revanche nous réjouir de la fin des taux d’intérêt 
négatifs, même si celle-ci n’est peut-être que temporaire. Ainsi, pour les années à venir, nous devrions 
retourner à une situation plus normale, qui nous permettra de construire des portefeuilles défensifs 
avec un rendement positif et de mieux protéger ceux qui sont plus agressifs. 

Dans cet environnement, force est de constater que la Suisse reste stable tant politiquement 
qu’économiquement. Nous sommes particulièrement fiers d’observer que, grâce à l’attractivité de 
cette dernière et à notre approche simple et conservatrice de la gestion, nous avons pu affermir nos 
relations existantes et attirer de nombreux nouveaux clients. Cela reste notre meilleur outil pour 
juger de la qualité du service et du travail fournis par tous nos collaborateurs. 



En 2022, nous avons continué à investir dans plusieurs pans de notre activité, soit pour renforcer des 
compétences existantes, soit pour en constituer de nouvelles. Ainsi, nous avons encore développé 
nos outils informatiques. Nous avons aussi poursuivi notre action dans le Private Equity par un 
investissement dans une société de technologie financière pionnière du domaine : Moonfare. Nous 
avons agrandi nos équipes de gestion tant en Suisse qu’à l’étranger et, finalement, afin de suivre les 
changements réglementaires, nous avons fait croître nos équipes de risque et de compliance.

Afin de tenir compte de l’évolution de notre métier, nos conditions générales et nos tarifs doivent 
être régulièrement revus. Ils ont donc été légèrement adaptés et sont à votre disposition sur notre 
site internet à l’adresse suivante : bordier.com/2023. 

Bien entendu, vous pouvez également les demander à votre gestionnaire qui vous les enverra par 
courrier ou par e-mail. 

Tous nos collaborateurs se joignent à nous pour vous remercier de la confiance que vous nous avez 
témoignée tout au long de cette année, et nous espérons que 2023 sera pour vous et vos proches 
source de paix, de bonheur et de santé.
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