
Le fonds «Baloise Fund Invest (CH) – IF Global Bonds CHF 
Optimized» investit sur les marchés obligataires mondiaux 
les plus attrayants du point de vue d’un investisseur en 
francs suisses. La stratégie de placement n’est pas basée 
sur un benchmark et offre ainsi une flexibilité maximale. Le 
fonds propose donc un profil de rendement/risque attrayant 
avec couverture du risque de change en francs suisses (CHF). 

Pourquoi investir avec la Bâloise?
L’analyse et l’évaluation des marchés obligataires internatio
naux se focalisent sur les intérêts de l’investisseur en CHF. 
Grâce à un processus de placement basé sur des règles, le 
fonds investit uniquement dans les zones monétaires qui 
apportent une contribution de performance positive après 
déduction des frais de couverture du risque de change. Grâce 
à la sélection des échéances les plus attractives, le fonds a 
pour objectif de maximiser le rendement total escompté en 
francs suisses et de générer un revenu stable et récurrent. Les 
émetteurs éligibles doivent être notés investment grade et 
disposer d’une liquidité suffisante sur le marché. L’accent est 
mis sur la qualité en donnant la priorité aux emprunts d’État 
et aux obligations d’entreprises de grande qualité, la duration 
moyenne du portefeuille étant comprise entre quatre et dix ans.

Les marchés obligataires internationaux offrent des opportu
nités de placement intéressantes et assurent une large 
diversification entre un grand nombre d’émetteurs aux profils 
de risque différents. En outre, la stratégie de placement  
offre un maximum de flexibilité de gestion, le fonds ne suivant 
pas expressément un benchmark. De ce fait, notre équipe 
de gestion expérimentée peut tirer parti des avantages d’une 
politique de placement active, s’adapter ainsi à l’environ
nement changeant des marchés et sélectionner de manière 
opportuniste les obligations présentant les profils rende
ment/risque les plus attrayants. 

Ainsi, la Baloise Asset Management vous propose et applique 
la même approche de gestion que celle utilisée historique
ment pour les fonds d’assurance et de prévoyance de son 
propre groupe.

Caractéristiques principales
– Maximisation de la performance pour les investisseurs en 

francs suisses grâce à des placements effectués systé
matiquement sur les marchés obligataires les plus adaptés.

– Revenus attrayants issus d’obligations investment grade 
avec une duration moyenne du portefeuille comprise entre 
quatre et dix ans.

– Pas de benchmark, mais une sélection opportuniste de 
titres avec un profil rendement/risque attrayant.

– Méthode de placement active régie par des règles strictes, 
accordant la priorité au rendement total escompté, grâce 
à une analyse fondamentale détaillée des titres individuels 
par une équipe d’analyse de crédit chevronnée.

– Gestion anticyclique systématique des risques de crédit et 
de taux.

– La gestion du fonds bénéficie de la connaissance historique 
et approfondie des marchés obligataires mondiaux de 
l’équipe de gestion, de toute l’infrastructure de la Baloise 
Asset Management en placements, y compris de son 
expertise en matière de couverture des risque de change.

– Les relations privilégiées de la Baloise Asset Management 
avec un grand nombre de courtiers, sont mises à profit afin 
de garantir le meilleur accès au marché des nouvelles 
émissions ainsi qu’au marché secondaire.

– Placement couvert contre le risque de change pour les 
investisseurs en CHF.

Baloise Global Bonds CHF Optimized
Le compartiment Baloise Global Bonds CHF Optimized est géré selon une approche 
systématique basée sur des règles
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Approche de gestion du Baloise Global Bonds CHF Optimized:

La stratégie d’investissement est appliquée sur l’univers très 
diversifié des obligations étrangères. Au cours de la première 
étape du processus d’investissement, les paramètres clés 
sont systématiquement définis à l’aide d’un modèle quanti
tatif. Les principales courbes de taux mondiales, après frais 
de couverture du risque de change, sont ensuite comparées. 
L’allocation des monnaies et des échéances dans le porte
feuille découle d’une optimisation quantitative. Le rendement 
total escompté du portefeuille est alors maximisé dans le 
respect des prescriptions en matière de risque. La dernière 
étape consiste à lister toutes les obligations effectivement 

disponibles sur le marché et à sélectionner systématiquement 
les plus intéressantes en termes de rendement/risque. Après 
un examen concluant du risque de crédit, elles sont ajoutées 
au portefeuille.

Ce compartiment ne cherche pas à répliquer ou à suivre 
un indice de référence, mais bien à maximiser la performance 
en CHF, après couverture des risques de change, d’un inves
tissement en obligations étrangères par une sélection active 
et pertinente des monnaies, des échéances et des titres. 
Le porteur de parts profite du savoirfaire d’un asset manager 
établi et de son expérience d’important investisseur en 
 obligations.

Informations juridiques importantes
Le présent document a une vocation purement 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 dont la nationalité ou le 
domicile leur interdit l’accès à de telles 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 ÉtatsUnis et 
ne doivent pas être remis aux ÉtatsUnis 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. Le cercle des 
investisseurs peut être restreint davantage dans le contrat de fonds pour certains compartiments ou classes de parts. La seule base juridiquement contraignante pour l’acquisition de parts du fonds 
est constituée par le contrat de fonds et le rapport annuel actuels. Le contrat de fonds et le rapport annuel peuvent être commandés gratuitement auprès de la direction de fonds, Credit Suisse Funds AG, 
Zurich, ou auprès de la banque dépositaire, Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, ou auprès de l’agent distributeur, Baloise Asset Management Suisse SA, Aeschengraben 21, CH4002 Bâle.

Prenez contact avec nous:
Baloise Asset Management
Aeschengraben 21, CH4002 Bâle
T +41 58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com

Notre équipe de gestion se distingue par son 
expertise et sa longue expérience, ainsi que par la 
stabilité de ses effectifs. Nos sept spécialistes 
en obligatations gèrent environ CHF 40 milliards 
d’avoirs dans ce domaine.

En nous affranchissant des contraintes d’un 
benchmark, nous bénéficions d’une marge 
de manœuvre qui apportera une plusvalue 
durable à votre portefeuille. Bénéficiez de  
la politique de placement active de la Bâloise.
Les gérants de la Baloise Asset Management

Les investissements dans les classes de parts «IMH CHF» et «IBH CHF» 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 domiciliés en Suisse au sens de l’art. 10, al. 3 à 4 LPCC en relation avec l’art. 6 et l’art. 6a OPCC. Les parts de la classe «IMH CHF» sont en principe 
ouvertes à tous les investisseurs qualifiés domiciliés en Suisse conformément au § 5 ch.1 du contrat de fonds de placement, qui sont qualifiés selon la loi sur l’impôt anticipé et la pratique de l’Administra
tion fédérale des contributions (AFC) pour le respect des obligations fiscales à travers la procédure de déclaration. Les parts des classes «IBH CHF», «ICH CHF» et «IMH CHF» sont émises et rachetées dans 
la monnaie de référence «francs suisses» (CHF) et sont couvertes contre les risques de change, l’exposition au risque concernant les monnaies de placement étant couverte à au moins 90% contre le CHF.

Fonds

Nom du fonds («nom abrégé») Baloise Global Bonds CHF Optimized Classe de parts Répartition des bénéfices Code ISIN Numéro de valeur

IMH CHF Thésaurisation CH0345080789 34508078

IBH CHF Distribution CH0345080755 34508075

ICH CHF Thésaurisation CH0452911131 45291113
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