
Obligations Étranger CHF

Grâce à une gestion active et à une large diversification des 
obligations étrangères en CHF investment grade, le fonds de 
placement «Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligations Étranger 
CHF» (BFI Obligations Étranger CHF) offre un profil de risque 
et de rendement attrayant pour les placements en obligations 
étrangères en CHF, avec des émetteurs domiciliés hors de 
Suisse.

Pourquoi investir avec la Bâloise?
Le fonds repose sur une approche top-down fondamentale  
et contrôle la duration, le positionnement sur la courbe  
des taux, ainsi que la sélection de secteurs, de branches et 
d’émetteurs. Dans le même temps, le risque est surveillé  
activement et contenu du fait de la très grande diversification. 
L’objectif consiste à se démarquer à long terme par rapport  
à l’indice de référence. L’investisseur bénéficie de l’excellent 
savoir-faire de la Baloise Asset Management Suisse SA, la  
société de la Bâloise Assurances spécialisée dans la gestion 
de fortune. La philosophie et les processus éprouvés sont 

appliqués avec succès depuis longtemps aux plus de  
CHF 40 milliards de fonds d’assurance et de prévoyance 
propres au groupe, par une équipe très stable.

Caractéristiques clés
–  Investissements dans des obligations étrangères en CHF  

investment grade d’émetteurs domiciliés hors de Suisse
–  L’indice de référence est le Swiss Bond Index Foreign 

 AAA-BBB Total Return
–  Gestion active des risques de taux et de crédit
–  Investissement aux côtés d’un établissement de tradition 

suisse dans son cœur de marché, sur le marché domestique
–  Collaboration avec une entreprise de recherche indépen-

dante pour la sélection optimale des titres individuels
–  Équipe de six gestionnaires de portefeuille expérimentés 

présentant un long historique de performance
–  Fonds de droit suisse pour les investisseurs qualifiés  

(sans droit de timbre)

Investir en obligations étrangères en CHF de manière active et diversifiée

Fonds institutionnel, réservé aux 

investisseurs suisses qualifiés 
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Les graphiques servent à des fins d’illustration. L’allocation actuelle des actifs apparaît sur la fiche d’information mensuelle.



Informations juridiques importantes
Le présent document a une vocation exclusivement informative et ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de fonds. Il ne doit pas non plus être considéré comme une 
incitation à soumettre une offre de conclusion d’un contrat portant sur un service de titres ou un service complémentaire. Il ne s’adresse expressément pas aux personnes auxquelles la nationalité  
ou le domicile interdit l’accès à ces informations du fait de la législation en vigueur. Le présent document ou des exemplaires de ce dernier ne doivent être ni envoyés ni emportés aux États-Unis et ne 
doivent pas être remis aux États-Unis ou à une personne américaine (au sens de la réglementation S du «Securities Act» américain de 1933 dans sa version en vigueur). Ce document ne saurait remplacer 
un conseil personnalisé. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise Fund Invest (CH)  
est un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds pour placements traditionnels» pour des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 et 4 LPCC. Pour les compartiments 
ou classes de parts individuels, le cercle des investisseurs peut également être limité dans le contrat de fonds. La seule base juridiquement contraignante pour l’acquisition de parts du fonds est 
constituée par le contrat actuel de fonds et le rapport annuel actuel. Le contrat de fonds et le rapport annuel peuvent être commandés gratuitement auprès de la direction de fonds, Credit Suisse Funds AG, 
Zurich, auprès de la banque dépositaire, Credit Suisse (Suisse) AG, Zurich ou auprès de l’agent distributeur, la Bâloise Assurance SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle. Ce document est une traduction 
à titre d’information. Seul le texte allemand fait foi.

Prenez contact avec nous:
Bâloise Assurance SA
Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle 
T +41 58 285 72 99, Bfi.info@baloise.com

Vos placements dans le fonds BFI Obligations Étranger CHF sont gérés de la manière suivante:
Le fonds est géré selon une approche top-down active. Le portefeuille est positionné selon notre estimation macro-économique 
par rapport à l’indice de référence afin de pratiquer ensuite des écarts actifs délibérés. L’objectif consiste à se démarquer à 
long terme de l’indice de référence Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB Total Return. Pour y parvenir, la duration du portefeuille 
est optimisée par rapport à l’indice de référence et selon l’évaluation du marché dans un premier temps, et le positionnement 
dans les segments d’échéance est défini. Ensuite, les secteurs, branches et titres individuels qui présentent le plus grand  
potentiel par rapport à l’indice de référence sont évalués. Pour cela, des analyses internes et externes sont consultées. En outre, 
la division Asset Management peut recourir à l’expertise d’une entreprise de recherche indépendante. 

Analyse de la situation 
macro-économique

Prise en compte des restrictions du client à chaque niveau

Fonds

Positionnement 
duration

Positionnement 
courbe d’intérêt

Choix des 
secteurs

Choix des 
branches/pays

Sélection de titres sur le mar-
ché primaire ou secondaire 

Prévisions de marché et de conjoncture
Politique monétaire

Politique économique
Analyse des graphiques

Recherche
Contacts des responsables de vente

Évolution des écarts
Évolution des notations

Situation du marché primaire
Liquidité

Analyse de flux

Input Input

Nom du fonds Classe de parts Affectation du bénéfice ISIN N° de valeur

Baloise Fund Invest (CH) – 
IF Obligationen Ausland CHF

IB Distribution CH0223166635 22316663

Baloise Fund Invest (CH) –
IF Obligationen Ausland CHF

IM Capitalisation CH0223166643 22316664

Les investissements dans les classes de parts susmentionnées supposent un contrat de gestion de fortune avec Baloise Asset Management Suisse SA ou Baloise Bank SoBa AG. 
Le cercle des investisseurs se limite aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 à 4 LPCC en relation avec l’art. 6 et l’art. 6a OPCC. La classe «IM» est réservée en outre aux établissements 
suisses de la prévoyance professionnelle.
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Équipe d’investissement expérimentée
Notre équipe d’investissement se  
distingue par son expertise et sa longue 
expérience, ainsi que par sa faible  
fluctuation. Sept spécialistes en investis-
sement bénéficiant d’une expérience 
moyenne de 19 années gèrent environ 
CHF 40 milliards dans le cadre de mandats 
obligataires.

Bénéficiez de notre longue expé-
rience – nous investissons vos place-
ments avec la même philosophie  
et la même expertise que la fortune 
de notre propre groupe.
Marco Di Liberto, gérant de portefeuille senior  
Baloise Asset Management 


