
Solutions de mandat mixtes

Un mandat mixte traditionnel vous permet de bénéficier de 
l’expertise historique du Baloise Group dans la gestion  
de portefeuilles mixtes. L’objectif de cette forme de mandat 
consiste à générer un rendement attrayant par rapport au 
marché grâce à une gestion active et une large diversification.

Pourquoi investir avec la Bâloise?
L’environnement de marché difficile oblige les investisseurs à 
évaluer constamment les opportunités et les risques qui se 
présentent. Nos experts en investissement gèrent activement 
les mandats mixtes individualisés et largement diversifiés à 
partir d’une estimation fondamentale des marchés et sai-
sissent les opportunités de marché de manière ciblée. Dans 
les périodes de turbulences, les gestionnaires de fortune 
réduisent les risques pour le client pour réorienter à temps 
les mandats vers les opportunités de marché qui en dé-
coulent. En exerçant son activité d’investissement, Baloise 
Asset Management accorde une grande importance à la  
sécurité, l’innovation et la préservation du capital, suivant 
ainsi sa philosophie de longue date pour la gestion des 
fonds d’assurance et de prévoyance de son propre groupe.

Caractéristiques clés 
–  La solution de mandat est élaborée sur mesure pour 

répondre à vos besoins et votre propension au risque
–  Des placements largement diversifiés dans des actions  

et obligations de pays développés et émergents en plein 
développement, complétés par des investissements 
immobiliers et alternatifs

–  Une gestion active du mandat avec des déviations  
tactiques par rapport à la stratégie de placement

–  Une sélection d’actions se concentrant sur des titres d’un 
niveau qualitatif élevé à un prix comparativement bas

–  Une gestion active des obligations en CHF, EUR et USD 
relativement aux risques de taux d’intérêts et de crédits 
compte tenu d’analyses indépendantes

–  Accès à des valeurs immobilières de premier ordre ainsi qu’à 
des placements alternatifs non corrélés comme des matières 
premières ou des titres peu sensibles aux variations de taux

Investir dans plusieurs classes d’actifs de manière diversifiée et active 
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Chaque stratégie de mandat est élaborée sur mesure pour satisfaire aux diverses propensions au risque et capacités de risque de l’investisseur. 

La bonne solution pour chaque investisseur

Réservé aux investisseurs 

suisses qualifiés 



Informations juridiques importantes
Le présent document a pour seul but d’informer. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à acheter ou à vendre des parts de groupes de placement. 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. Peuvent s’affilier à la fondation les institutions de prévoyance et d’autres 
institutions exonérées d’impôt et sises en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, ainsi que les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions susmentionnées, et 
qui sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance de marchés financiers et ne placent dans la Fondation que des fonds destinés à ces institutions. Les parts des groupes de placement 
de la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance ne peuvent ni être offertes, ni être vendues en dehors de la Suisse. Les statuts, règlements, directives  
de placement, le règlement des émoluments, ainsi que les rapports 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. Ce document est une traduction à titre d’information. Seul le texte allemand fait foi.

Prenez contact avec nous:
Baloise Asset Management Suisse SA
Aeschengraben 21
CH-4002 Bâle
Tél. +41 58 285 89 87
external.assetmanagement@baloise.com

Dans les solutions de mandat mixtes, vos placements sont gérés de la manière suivante:
Chacun mandat repose sur une stratégie de placement personnelle orientée à long terme et élaborée avec vous qui s’adapte, 
si besoin, aux nouvelles tendances et possibilités de placement ou à l’environnement de marché à moyen terme. Le suivi 
quotidien des portefeuilles comprend aussi bien l’orientation tactique des placements dans les différentes classes d’actifs 
que la sélection effective de titres.
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Allocation tactique d’actifs
Approche macroéconomique top-down

L’allocation tactique d’actifs implique une gestion active 
des pondérations de certaines classes d’actifs à l’aide  
d’une approche macroéconomique top-down compte tenu 
de différents facteurs d’intrant, comme l’évaluation 
conjoncturelle, la finance comportementale ou l’analyse 
technique.

Sélection de titres
Approche fondamentale bottom-up

La sélection de titres au sein de la classe d’actifs des 
actions (marchés développés) est effectuée selon  
une certaine approche de qualité et de valorisation par 
des gestionnaires de portefeuille déterminés. Les 
différents titres obligataires sont également sélectionnés 
par des gestionnaires de portefeuille expérimentés  
et à l’aide d’une recherche de crédit externe. L’accent 
est mis sur un rendement attrayant accompagné d’un 
risque de défaillance maîtrisable.

Sélection des produits 
tiers d’après la méthode 
Best-in-Class

Sélection des obligations 
sur la base d’une analyse 
bottom-up. Recours à une 
recherche de crédit 
indépendante

Sélection des actions selon 
une approche de qualité et 
de valorisation 
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Équipe d’investissement expérimentée
Notre équipe d’investissement se 
distingue par son expertise et son 
expérience, ainsi que par sa faible 
rotation. Six spécialistes en investis- 
sement gèrent environ CHF 2 milliards  
en mandats mixtes. Ils profitent ainsi  
du savoir-faire de l’équipe spécialisée  
en gestion de portefeuille de la Baloise 
pour la sélection de titres.

Investir avec succès signifie  
diversifier largement, évaluer 
constamment l’attrait des  
différentes classes d’actifs entre 
elles et réagir aux nouvelles  
situations avec souplesse.

Daniel Kuenzi, gérant de portefeuille senior 
Baloise Asset Management


