
Fonds Quant
Saisir les opportunités – limiter les pertes
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Les méthodes quantitatives mises à profit
Les marchés internationaux d’actions permettent aux inves-
tisseurs de bénéficier d’opportunités de rendement très 
attractives. Toutefois, nous avons constaté ces dernières an-
nées que les Bourses mondiales ont parfois affiché de fortes 
variations. Les fonds Quant, qui présentent une approche 
flexible en matière de gestion de fortune, ont été conçus pré-
cisément pour faire face à de telles phases du marché. Les 
fonds investissent dans les secteurs présentant les meil-
leures perspectives de rendement. Durant les phases bour-
sières négatives, les capitaux sont réinvestis dans des fonds 
cibles et placements plus sûrs afin de limiter les pertes de 
plus grande ampleur. 

En tant que fonds de fonds, les fonds Quant investissent 
dans les fonds du monde entier présentant les meilleures 
perspectives de rendement, principalement dans des fonds 
en actions, des fonds obligataires et des fonds du marché 
monétaire. Les mauvaises décisions de placement sont sou-
vent causées par des émotions humaines, telles que la peur 
de perdre de l’argent ou l’euphorie d’en gagner. Les fonds 
Quant sont sélectionnés à l’aide de plusieurs algorithmes as-
sistés par ordinateur, qui identifient les placements les plus 
prometteurs en dehors de tout facteur émotionnel. Grâce aux 
fonds Quant, le capital est toujours investi dans les marchés 
financiers présentant les meilleures opportunités. 

Saisir les opportunités

Allocation géographie globale
Rétrospective de l’évolution des marchés financiers

Les fonds BFI C-QUADRAT ARTS permettent de sélectionner les tendances les plus marquées et stables à travers le monde. En cas de tendance haussière, les 
fonds sont investis de manière ciblée dans des fonds en actions. Lors de la constitution du portefeuille d’actions, la stratégie des fonds BFI Systematic Flex 
Equity se focalise sur les indices les plus performants des 12 derniers mois. 

Source: Bloomberg
Ces indications présentent des tendances positives et négatives à titre d’exemple. Les performances passées ne permettent pas de tirer des conclusions quant 
à l’évolution future des indices. L’investisseur est exposé à un risque de change lorsque les indices présentés sont calculés sur la base d’une monnaie étrangère.

Niveau effectif
de l’indice

Niveau effectif
de l’indice

Suisse Swiss Market Index
Performance globale déc. 1992 – déc. 2019: 974.86%

États-Unis Dow Jones Industrial Average
Performance globale déc.1992 – déc.2019: 1'543.17%
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Limiter les pertes

Possibilité de ramener si nécessaire la quote-part d’actions à 0% 
Les pertes sur les placements de capitaux sont déplaisantes 
pour les investisseurs, et plus particulièrement s’il a réalisé 
des gains par le passé. C’est pourquoi nos fonds Quant sont 
progressivement repositionnés sur des placements sûrs tels 
que les fonds obligataires ou les fonds du marché monétaire 
durant les périodes de baisse des marchés boursiers. En 
effet, nos fonds Quant visent à limiter les pertes pour les 
investisseurs. Grâce à la possibilité de ramener la part d’ac-
tions à 0%, cette approche a permis par le passé de limiter 
les pertes ou d’éviter les longues périodes de pertes.

La recette: la modification active de la part d’actions 
Le contrôle informatisé de la part d’actions vise à influencer 
de manière positive et déterminante l’évolution de la valeur 
sur le long terme. Cette approche se fonde sur une gestion de 
fonds active, qui permet une réaction rapide et souple à la 
situation du marché.

Les approches des fonds BFI C-QUADRAT ARTS et BFI 
Systematic Flex Equity présentent les différences suivantes:

Fonctionnement des fonds Quant: représentation schématique

L’orientation du fonds est hautement flexible et adaptée en permanence à l’évolution du marché financier.

Lorsque les marchés sont à la hausse, la part d’actions est progressivement accrue jusqu’à la part maximale définie pour le fonds.
Lorsque les cours de Bourse partent à la baisse, la part d’actions est réduite et, partant, le niveau de risque. 
En d’autres termes, cela signifie pour l’investisseur que, pendant les phases boursières négatives, le fonds s’oriente progressivement vers 
des placements plus sûrs (fonds obligataires et placements sur le marché monétaire) dans le but de limiter les pertes.

Part d’actions maximale du fonds Fonds avec approche Quant
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BFI C-QUADRAT ARTS
La part d’action est réduite en cas 
de phase boursière baissière lorsque 
les limites de vente définies au 
préalable sont atteintes.       

BFI Systematic Flex Equity
La part d’actions est déterminée 
à l’aide de dix signaux globaux 
de risque de krach mesurés 
quantitativement.



BFI C-QUADRAT ARTS  
CONSERVATIVE 
(CHF/EUR)

CHF:  numéro de valeur 18172080; code ISIN 
LU0761930964; WKN A1JV4W; classe de parts R

EUR: numéro de valeur 14846160; code ISIN 
LU0740979447; WKN A1JT07; classe de parts R 

Style de gestion fonds/
fonds cible

Gestion active et passive

BFI C-QUADRAT ARTS  
BALANCED 
(CHF/EUR)

CHF:  numéro de valeur 18172112; code ISIN 
LU0761931699; WKN A1JV4X; classe de parts R

EUR: numéro de valeur 14846604; code ISIN 
LU0740981344; WKN A1JT08; classe de parts R

Gestion active et passive

BFI C-QUADRAT ARTS  
DYNAMIC 
(CHF/EUR)

CHF:  numéro de valeur 18172127; code ISIN 
LU0761932408, WKN A1JV4Y; classe de parts R

EUR: numéro de valeur 14846647; code ISIN 
LU0740983043; WKN A1JT09; classe de parts R

Gestion active et passive

Bureaux d’informations et domiciles de paiements 
ainsi qu’interlocuteurs de distribution

Suisse
Adresses de paiement: Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4,
CH-4500 Soleure;
Interlocuteur de distribution: Baloise Asset Management
Suisse SA, tél.: +41 58 285 72 99,
assetmanagement@baloise.com,
www.baloise-asset-management.com
Baloise Bank SoBa AG, tél.: 0848 800 806,
bank@baloise.ch

Allemagne
Bureau d’informations et domicile de paiement: 
State Street Bank GmbH,
Solmstrasse 83, D-60486 Francfort
Interlocuteur de distribution: Basler Financial Services,
tél.: +49 40 3599 30 20, Fonds@basler.de,
www.basler.de
Basler Versicherungen, tél.: +49 61 72 12 52 20,
info@basler.de, www.basler.de

Atteindre des objectifs de placement personnels:
Un fonds Quant pour chaque investisseur

Baloise Asset Management
T +41 58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com
www.baloise-asset-management.com

Informations juridiques importantes
Le présent document a une vocation exclusivement 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. Le présent document ne saurait remplacer un conseil par votre 
conseiller personnel en placement. Les prospectus de vente ainsi que les rapports annuels et se-
mestriels actuels constituent la seule base ayant un caractère obligatoire dans le cadre de l’acqui-
sition de parts de fonds de placement. Nous déclinons toute responsabilité concernant l’exacti-
tude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations contenues dans le présent document. Baloise 
Fund Invest (Lux) est un fonds de placement de droit luxembourgeois. Le prospectus de vente 
détaillé, les informations clés pour l’investisseur (DICI), les statuts ainsi que les rapports annuels 
et semestriels peuvent être demandés gratuitement auprès du représentant en Suisse, Acolin 
Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, et du bureau d’information et des 
domiciles de paiement du pays de distribution concerné. Tout placement implique des risques, 
notamment des fluctuations de valeur et de rendement. Si la devise du produit financier ne devait 
pas concorder avec votre monnaie de référence, les fluctuations de change sont susceptibles d’en 
augmenter ou d’en diminuer le rendement. Les informations contenues dans le présent document 
ne tiennent compte ni des objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni de la situation fiscale 
ou financière, ni des besoins individuels du destinataire. Les parts de ce fonds ne peuvent être 
ni proposées, ni vendues, ni remises aux États-Unis ou à une personne relevant des obligations 
fiscales américaines et vivant en-dehors des États-Unis. 

Fonds Quant BFI C-QUADRAT ARTS avec part d’actions flexible de 30% à 80% 
▸ Fonds de fonds géré de manière active, avec investissement dans des fonds cibles gérés de manière active et passive

Part d’actions
jusqu’à 30%

Part d’actions
jusqu’à 60%

Part d’actions
jusqu’à 80%*

BFI Systematic 
Flex Equity  
(CHF/EUR)

CHF:  numéro de valeur 39577898; code ISIN 
LU1744471522, WKN A2JA9K; classe de parts R

EUR: numéro de valeur 39577918; code ISIN 
LU1744471795, WKN A2JARR; classe de parts R

Style de gestion fonds/
fonds cible

Gestion passive

Fonds Quant BFI Systematic Flex Equity avec part d’actions flexible jusqu’à 100%
▸ Fonds de fonds géré de manière active avec investissement dans des produits passifs d’indices d’actions

* Conformément au prospectus, ce fonds peut faire passer la part d’actions à 100%;
d’un point de vue stratégique, l’allocation maximale de la part d’actions est néanmoins fixée à 80%.

Part d’actions
jusqu’à 100%
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