
LPP Mix Dynamic Allocation

Le produit de placement LPP Mix Dynamic Allocation de  
la Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux 
d’institutions de prévoyance n’est pas orienté vers une 
stratégie de placement fixe, mais contrôle la part des  
actions de manière flexible en fonction de la situation  
actuelle de marché.

Pourquoi investir avec la Bâloise?
L’évolution des marchés financiers montre que les phases de 
baisses comme celles hausse persistent souvent pendant de 
longues périodes.

LPP Mix Dynamic Allocation offre aux investisseurs une solution 
de gestion qui tient compte de cet élément. Les gestionnaires 
ne se calquent pas sur une stratégie de placement fixe avec 
une part fixe en actions.  
Au contraire, les prescriptions en matière de placement et 
donc notamment la pondération en actions sont recalculées 
quotidiennement. L’Objectif de cette démarche: les pertes  
ne doivent pas pouvoir excéder 8 %, même en cas de correction 
persistante des marchés; et la part des actions peut être  
augmentée en cas de hausse boursière durable.

Caractéristiques clés
–  Des placements largement diversifiés en actions et obliga-

tions de pays développés et émergents, complétés par des 
investissements immobiliers et alternatifs

–  La part actions varie entre 5 % et 35 %, mais elle peut  
exceptionnellement être réduite à 0 % ou relevée à 45 %  
au maximum

–  Le mécanisme de couverture cherche à réduire les pertes 
et vise une préservation du capital d’au moins 92 % sur 
une base annuelle

–  Un comportement dynamique de placement pendant les 
phases de marché durablement positives augmente la  
participation à la hausse

–  Une solution globale négociable quotidiennement, sans 
majoration ni minoration, pour les fonds de prévoyance 
sans obligation de dépôt

–  Une gestion active grâce à une allocation tactique quoti-
dienne dans les limites des marges de fluctuation

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

Solution de placement pour les 

caisses de pensions suisses

Saisir les opportunités – limiter les pertes 

Notre objectif de placement: saisir les opportunités – limiter activement les pertes
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Évolution des marchés

Placements axés sur la 
préservation du capital

Placements 
de croissance

    Obligations et liquidités en CHF,  
produits immobiliers

    Actions Suisse et étrangères

    Produits immobiliers cotés,  
obligations à haut rendement  
et placements alternatifs

Grâce à cette orientation dynamique, cette solution d’investissement réagit 
avec sou-plesse aux différentes tendances du marché. Des mouvements  
durablement haussiers sur les marchés financiers maximisent les chances  
déployées par l’orientation du produit.



Un gain de cours de 4 % 
permet une augmenta-
tion des placements de 
croissance de 20 %

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:
Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux d’institutions de prévoyance
Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Tél. +41 58 285 72 99, anlagestiftung@baloise.ch

Étape 3: la mise en place concrète est effectuée à travers des produits de la Baloise, des produits tiers et des produits dérivés Best-in Class. Des placements individuels 
peuvent également être opérés ponctuellement.

Étape 2: le suivi quotidien des placements comprend d’une part l’orientation de la fortune vers les valeurs de référence recalculées quotidiennement. D’autre part,  
les gestionnaires de portefeuille définissent également des déviations tactiques par rapport aux valeurs de référence sur la base de leurs estimations fondamentales.
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Placements 
alternatifs

Immobilier

Obligations

Étape 1: chaque jour, les pondérations des différentes classes d’actifs sont calculées à partir des bénéfices sur cours visés ou des pertes sur cours subies en cours d’année.

Évolution du cours LPP Mix Dynamic Allocation 
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Une perte de cours de 
4 % impose une réduc-
tion des placements de 
croissance de 20 %

Rapport entre évolution des cours et orientation du fonds

Dans LPP Mix Dynamic Allocation, vos placements sont gérés de la manière suivante:

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

BVG-Mix Dynamic Allocation Tranche I Capitalisation CH0285325913 028532591
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Analyse 
conjoncturelle et 
environnementale

Politique 
monétaire et 
politique fiscale

Évaluation des 
classes d’actifs

Technique de 
marché et finance 
comportementale

–10 % 2 %– 8 % 4 %– 6 % 6 %– 2 %– 4 % 8 %0 % 10 %

    Limite des placements de croissance
    Pondération de la part des actions

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 investissement 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.

Il arrive souvent que les tendances  
négatives durent également plus  
longtemps que les investisseurs ne  
se l’imaginent. Une stratégie de couver-
ture offre là une valeur ajoutée.
Andreas Bertschi, gérant de portefeuille senior 
Baloise Asset Management 


