
Actions Suisse

Le fonds de placement «Baloise Fund Invest (CH) – IF Actions 
Suisse» (BFI Actions Suisse) investit dans des actions de  
sociétés renommées dont le siège se trouve en Suisse. Au 
moyen d’une sélection ciblée de valeurs de qualité offrant 
des dividendes élevés et stables, le fonds vise un rendement 
attrayant à long terme.

Pourquoi investir avec la Bâloise?
Grâce à l’approche d’investissement reposant sur la qualité 
et sur une distribution durable des dividendes, vous bénéficiez 
de la même philosophie de placement que celle de la gestion 
des placements en actions appliquée à notre propre groupe. 
L’objectif du BFI Actions Suisse consiste à sélectionner de  
solides valeurs de qualité offrant des dividendes durables et 
supérieurs à la moyenne. Lors de la pondération des titres  
et secteurs, le gestionnaire se réfère au Swiss Performance  
Index (SPI), assurant ainsi une composition sectorielle équili-
brée et une large diversification. Par principe, la Baloise  
Asset Management accorde une grande importance, lors de 

l’allocation de portefeuille, à un style de placement défensif 
et perpétue ainsi sa tradition historique relative à la gestion 
de ses propres capitaux.

Caractéristiques clés
–  Placements largement diversifiés dans des entreprises 

suisses de premier ordre à caractère défensif
–  La combinaison idéale entre la sélection quantitative  

et l’analyse qualitative des titres assure le succès des  
placements à long terme

–  Les opportunités peuvent être saisies grâce à une  
gestion active

–  La tactique est guidée par une approche fondée sur  
des règles prédéfinies

–  L’indice de référence du fonds est le Swiss Performance  
Index (SPI)

–  Gestion assurée par une équipe stable et bénéficiant 
d’une longue expérience

Fonds institutionnel, réservé aux 

investisseurs suisses qualifiés

Investir sur le marché suisse des actions de manière active et diversifiée

Positions principales

Ce graphique est illustratif, seule la fiche mensuelle fait foi.
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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 Actions Suisse sont gérés de la manière suivante:
La présélection des actions repose sur une approche purement quantitative. Ensuite, les valeurs considérées sont analysées  
à l’aide de critères qualitatifs et examinées en détail. Dans la composition du portefeuille, l’accent est mis sur les actions 
d’entreprises de bonne qualité offrant des dividendes à croissance durable, voire un rendement des dividendes supérieur à la 
moyenne. Le gestionnaire d’actifs accorde une attention particulière au fait que la qualité et/ou le potentiel de croissance 
d’une entreprise puisse être envisagé au prix le plus intéressant possible.

Fonds

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

Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Schweiz IB Distribution CH0223166460 22316646

Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Schweiz IM Capitalisation CH0223166494 22316649

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.

Voilà comment fonctionne le processus de placement:

Pour que les critères soient satisfaits

– prescription risque relatif
– pondération sectorielle
– pondération par branche
– pondération des titres individuels

Critères fondamentaux

– durabilité des versements de dividendes
– rendement des dividendes
– haute qualité 

Analyse fondamentale

– rapport cours/bénéfices
– rapport prix/valeur comptable
– positionnement
– perspectives
– croissance
– évolution des bénéfices

Approche quantitative Approche qualitative Optimisation 
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Notre chaîne de création de valeur en trois étapes combine les avantages d’approches qualitative et quantitative  
de manière optimale et s’illustre comme suit:

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.

Équipe d’investissement expérimentée
Notre équipe chargée des actions  
est composée de trois gestionnaires de 
portefeuille bénéficiant d’une expé-
rience en investissement de 18 ans en 
moyenne. L’équipe, bien rodée, gère 
plus de CHF 3 milliards de placements 
en actions pour nos clients.

Investir selon des règles claires  
et prédéfinies est l’approche la  
plus prometteuse en matière de  
placements. C’est ainsi que l’on  
reste fidèle à sa vision.
Thomas Recher, gérant de portefeuille senior 
Baloise Asset Management


