
efficacement à limiter les pertes. Tout particulièrement aux
investisseurs prudents, cette stratégie d’investissement offre de
nouvelles possibilités: Grâce à une part d’actions très flexible
au sein même de la fourchette définie – porteuse des mêmes
risques qu’une allocation statique – peut être investi de
manière ciblée. Cela dans le cadre des conditions cadres
définies.

Les investisseurs peuvent s’attendre à un meilleur rendement
sans suspense éprouvant pour leurs nerfs.

La stratégie de placement dynamique des gérants de fortune de
Baloise Asset Management SA (voir au verso) est à l’œuvre.

Avec des intérêts à un niveau bas et le taux minimum officiel
de la prévoyance professionnelle, rentabiliser les investisse-
ments devient de plus en plus difficile.

Vous souhaiteriez pouvoir profiter aumaximumdes oppor-
tunités du marché en courant un minimum de risques.

Votre avantage

Avec «LPP Mix Dynamic Allocation», vous êtes partie pre-
nante dans une stratégie d’investissement axée sur la perfor-
mance, mais assortie d’un seuil de sécurité contribuant

Informations détaillées

La fiche d’information mensuelle renseigne en détail sur l’état du
portefeuille, notamment quant à la répartition des investissements
et à l’évolution des cours. Vous la trouverez à l’adresse
www.baloise-fondation.ch, à la rubrique «Fonds mixtes».
Les Directives de placement sont sous «Informations»/«Télécharge-
ments».
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LPP Mix Dynamic Allocation

Placement dynamique de la fortune – schéma simplifié

Ce graphique représente l’évolution de la fortune au cours de différentes
phases traversées par les marchés. La part d’actions se situe dans le cadre
prescrit par OPP 2, évoluant entre 0% et 35% en fonction de la conjoncture.

Pendant les phases baissières, la part d’actions est réduite et convertie en
titres à revenu fixe, avec pour objectif de limiter les pertes et de ne pas rester
inférieur au niveau de sécurité. Lorsque les cours des actions sont à la
hausse, la part d’actions du portefeuille peut être augmentée, dans le but
d’exploiter pleinement le potentiel de valorisation des investissements.

Le seuil de sécurité est fixé chaque année et correspond en général à 92% de
la valeur en bourse du patrimoine de prévoyance au début de l’année. Ce
seuil est essentiellement déterminé par la capacité de risque du portefeuille,
l’état du patrimoine et la situation des marchés.Années1 2 3
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Nos partenaires du Baloise Group

La Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux
d’institutions de prévoyance est une entité au statut juridique
autonome, tout en faisant partie de l’organisation du Baloise
Group. Les produits de la Fondation de la Bâloise pour le
placement couvrent l’intégralité du spectre d’investissement
international.

Baloise Asset Management SA gère la fortune des assurances et
des caisses de prévoyance de la Bâloise, ainsi que les avoirs de
tiers, dont notamment ceux de la Fondation de la Bâloise pour
le placement. Une cinquantaine de collaborateurs assurent la
gestion d’actifs d’un montant de quelque 50 milliards de francs.

Avis juridique important
Le présent document a pour but exclusif d’informer et ne constitue ni
une offre ni une incitation à l’achat ou à la vente des parts de fonds. Il ne
doit pas non plus être considéré comme une demande d’offre de conclu-
sion d’un contrat relatif à une prestation de service de titres ou un ser-
vice complémentaire.
Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations de
la valeur et du rendement. Malgré tout le soin apporté dans l’élabora-
tion de ce document, des données peuvent être représentées de façon
incomplète ou incorrecte. Aucune responsabilité n’est endossée quant à
l’exactitude, l’intégralité ou l’actualité des informations contenues dans
le présent document ainsi quant aux éventuelles recommandations et
opinions ayant trait à l’évolution du marché.
Des institutions de prévoyance ainsi que des institutions défiscalisées
siégeant en Suisse, qui ont pour mission de servir la prévoyance profes-
sionnelle, peuvent se joindre à la Fondation de la Bâloise pour le place-
ment de capitaux d’institutions de prévoyance ; peuvent en outre s’y affi-
lier les personnes placées sous l’autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers qui administrent les placements collectifs des ins-
titutions précitées et placent dans la fondation des fonds appartenant
exclusivement à ces institutions.
Il est interdit de proposer et de vendre hors de Suisse des droits à des
groupes de placement de la Fondation de la Bâloise pour le placement
des capitaux d’institutions de prévoyance. Les statuts et le règlement,
les directives de placement, le règlement des frais ainsi que les comptes
rendus annuels et semestriels peuvent être demandés gratuitement
auprès de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux
d’institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle.

Politique d’investissement

«LPP-Mix Dynamic Allocation» poursuit une stratégie de
placement dynamique fondée sur le principe de budgétisation
du risque appliqué par les gérants de fortune de de Baloise
Management SA. Le véhicule d’investissement n’est pas liée à
des parts d’actions prédéterminées, mais flexible au sein même
de la fourchette fixée, conformément au budget de risque
disponible. Quand les cours des actions sont à la hausse, la
proportion de placements à risque est augmentée dans le but
de profiter des possibilités élargies qu’offre le marché. Face à
des marchés baissiers, la part d’investissements à risque est
réduite et convertie en titres à revenu fixe, avec pour objectif
de limiter les pertes encourues sur des marchés en phase
baissière persistante.
Si la valeur du portefeuille baisse jusqu’à atteindre le seuil de
sécurité, la part d’actions se situe à 0% et le patrimoine de
fonds est constitué exclusivement de placements relativement à
risque réduit (p.ex. des obligations Suisse) jusqu’à la fin de
l’année.

La fortune investie est répartie comme suit:
→ part axée sur le maintien du capital (titres à revenu fixe et

liquidités en francs suisses). Investissements effectués dans
le but de circonscrire les pertes au minimum.

→ part axée sur l’augmentation de la valeur (actions, obliga-
tions en devises étrangères, immobilier et autres).
Investissements effectués dans le but d’exploiter les
possibilités qu’offre le marché.

En principe, LPP Mix Dynamic Allocation comporte en début
d’année une proportion de 40% de placements à hauts risques
dont une part d’actions de 17,5%.

La stratégie de placement dynamique se prête précisément à
stabiliser la structure du risque en phases de turbulence du
marché.


