
La Fondation de placement de la Bâloise propose les fonds 
mixtes en deux tranches, chacune ayant une structure de frais 
différente: 
→ Tranche I, offre pour des institutions du 2e pilier 
→  Tranche R, offre pour des fondations de libre passage et  

pilier 3a  

La conception et la structure des fonds mixtes sont identiques 
dans les deux tranches. Le choix des produits dépend du  
taux de couverture et de la tolérance au risque de la caisse de  
pension pour les institutions du 2e pilier et des exigences  
des investisseurs privés pour les fondations de libre passage  
et du pilier 3a. 

Qualité de premier ordre 
Du fait de leur bon rapport prix/prestation, les fonds mixtes de 
la Fondation de placement de la Bâloise se classent régulièrement 
parmi les meilleurs dans le renommé comparatif de performance 
de la CAFP (Conférence des Administrateurs de Fondations  
de Placement, www.kgast.ch). Les clients bénéficient notamment 
de transactions sans commissions sur la NAV (Net Asset Value) 
quotidienne. 

Fonds mixtes 
Les fonds mixtes de la Fondation de placement de la Bâloise 
investissent largement sur les marchés financiers du monde 
entier, dans le respect des prescriptions légales de la LPP  
(cf. verso). La priorité est accordée aux placements dans les  
actions, l’immobilier et les obligations suisses. Par ailleurs,  
les gestionnaires de fonds de placement investissent dans le 
monde entier dans des actions, des obligations en monnaies 
étrangères, des matières premières ainsi que de la liquidité. 

La Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux 
d’institutions de prévoyance propose trois groupes de placement 
LPP Mix. Les fonds mixtes se différencient principalement  
par la part d’actions dont ils se composent. La quote-part stra-
tégique d’actions s’élève à 15%, 25% ou 40%. Les évaluations 
des gestionnaires de fonds de placement (ex. évolution conjonc-
turelle) peuvent faire varier la quote-part d’actions dans les 
marges suivantes: 
→ LPP Mix 15 Plus   Quote-part d’actions entre 5% et 22%, 

«prudent» 
→ LPP Mix 25 Plus   Quote-part d’actions entre 15% et 35%, 

«équilibré» 
→ LPP Mix 40 Plus     Quote-part d’actions entre 25% et 50%, 

«dynamique»
 

Généralités

Fonds mixte  Numéro de valeur  N° ISIN Bloomberg

LPP Mix 15 Plus I 2266651 CH0022666512 BAPBV15  SW
LPP Mix 15 Plus R 12424959 CH0124249597 BAPBR15  SW

LPP Mix 25 Plus I 1307354 CH0013073546 BAPBVM2  SW
LPP Mix 25 Plus R 12424966 CH0124249662 BAPBVR2  SW

LPP Mix 40 Plus I 835628 CH0008356286 BAPBVM4  SW
LPP Mix 40 Plus R 12424973 CH0124249738 BAPBVR4  SW

Fondation de la Bâloise pour le placement 
des capitaux d’institutions de prévoyance
LPP Mix 15 Plus, LPP Mix 25 Plus, LPP Mix 40 Plus 

Informations détaillées 

Vous trouverez des informations dé-
taillées dans la factsheet mensuelle. 
Elle est disponible sur  
www.baloise-fondation.ch



Benchmark  
LPP Mix 15 Plus 
Benchmark composé de 10% d’actions Suisse, 5% d’actions 
Étranger, 12% d’immobilier Suisse, 63% d’obligations Suisse et 
10% d’obligations en monnaies étrangères 

LPP Mix 25 Plus
Benchmark composé de 15% d’actions Suisse, 10% d’actions 
Étranger, 12% d’immobilier Suisse,53% d’obligations Suisse et 
10% d’obligations en monnaies étrangères

LPP Mix 40 Plus 
Benchmark composé de 25% d’actions Suisse, 15% d’actions 
Étranger, 12% d’immobilier Suisse, 38% d’obligations Suisse et 
10% d’obligations en monnaies étrangères 

Les gestionnaires de fonds de placement prennent pour base 
les indices boursiers usuels sur le marché, par exemple le Swiss 
Performance Index (SPI) pour les actions Suisse. 

Prescriptions de la LPP 
Les groupes de placement de la Fondation de placement de la 
Bâloise répondent aux exigences légales actuelles et sont 
«conformes à l’OPP 2». Les exigences en matière de prévoyance 
professionnelle sont consignées dans la loi fédérale sur la  
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP) ainsi que dans les deux ordonnances qui s’y rapportent. 
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Partenaire dans Baloise Group 
La Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux 
d’institutions de prévoyance est juridiquement indépendante 
et figure à l’organigramme de Baloise Group. 

Les actifs des groupes de placement de la Fondation de place-
ment de la Bâloise sont gérés par Baloise Asset Management 
SA. La gestion des actifs de Baloise Group  gère les fonds des 
assurances, de la Bâloise Caisse de pension ainsi que les actifs 
de tiers comme ceux de la Fondation de placement de la  
Bâloise et de la société de gestion de fonds Baloise Fund Invest 
(Lux). Quelque 50 collaborateurs gèrent des actifs d’un montant 
total de 40 milliards de CHF. 

Les groupes de placement de la Fondation de placement de la 
Bâloise couvrent géographiquement tout l’éventail international 
de placements. Les placements sont gérés conformément à la 
stratégie de placement définie par le groupe en vue d’atteindre 
les objectifs de rendement.
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Contact: 
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Directeur adjoint 

Tél. +41 58 285 88 17

Fax +41 58 285 91 47

Allan.Holmes@baloise.ch
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Avis juridique important 
Les tranches I et R de ce groupe de placement servent de garantie l'une vis-à-vis 
de l'autre de toutes éventuelles obligations. 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 conclusion d’un contrat relatif à une prestation de service  
de titres ou un service complémentaire. 
Les chiffres de performance sont des valeurs qui se réfèrent au passé et ne consti-
tuent pas d’indicateur fiable de l’évolution de la valeur future. La performance ne 
tient pas compte des éventuels commissions et coûts prélevés lors de la souscrip-
tion et de la reprise de parts. Les commissions et les coûts ont un effet négatif sur 
la performance. Tout placement implique des risques, notamment des fluctuations 
de la valeur et du rendement. Malgré tout le soin apporté dans l’élaboration de ce 
document, des données peuvent être représentées de façon incomplète ou incor-
recte. 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. 

Le cercle des investisseurs est limité aux seules institutions de prévoyance du 2e 
pilier et du pilier 3a exonérées de l’impôt et domiciliées en Suisse. 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 trimestriels peuvent être de-
mandés gratuitement auprès de la Fondation de la Bâloise pour le placement des 
capitaux d’institutions de prévoyance, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle.


