
Actions Global ex Suisse

Les deux fonds de placement «Baloise Fund Invest (CH) –  
IF Actions Global ex Suisse» resp. «Baloise Fund Invest 2 (CH) – 
IF Actions Global ex Suisse» (BFI Actions Global ex Suisse) 
investissent dans des actions de pays industrialisés du monde 
entier. À l’aide d’une approche «Value & Quality», le gestion-
naire d’actifs complète les titres de substance dont l’évaluation 
est attrayante par des actions de sociétés particulièrement  
rentables et tente ainsi de générer un rendement supérieur à 
la moyenne par rapport au MSCI World ex Switzerland.

Pourquoi investir avec la Bâloise?
Bénéficiez de notre longue expérience et investissez vos  
placements en actions mondiales avec la même expertise 
que la fortune de notre propre groupe. Notre approche systé-
matique combine des titres particulièrement rentables  
opérant à l’échelle internationale et des valeurs de substance 
avantageuses. Cette sélection équilibrée est réalisée par  
une approche systématique qui a surperformé le MSCI World 
ex Switzerland à long terme en comparaison historique.

Caractéristiques clés
–  Gestion active et sélection des actions axée sur la  

rentabilité et la substance
–  Approche purement quantitative qui, d’une part,  

optimise les opportunités de rendement et, d’autre part, 
réduit la perte maximale 

–  Placement largement diversifié dans des sociétés  
anonymes de premier ordre provenant de pays  
industrialisés

–  Exposition monétaire conforme à l’importance  
économique de la région et à la pondération dans 
l’indice de référence

–  L’indice de référence du fonds est le MSCI World  
ex Switzerland

–  Utilisation de l’expertise historique d’une équipe  
expérimentée en gestion de portefeuille

Fonds institutionnel, réservé 

aux investisseurs suisses qualifiés 

Investir dans des actions mondiales de manière systématique 

Ce graphique est illustratif, seule la fiche mensuelle fait foi.
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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. Il ne s’adresse expressément pas aux personnes auxquelles la nationalité  
ou le domicile interdit l’accès à ces 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 États-Unis et ne 
doivent pas être remis aux États-Unis 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. Pour les compartiments 
ou classes de parts individuels, le cercle des investisseurs peut également être limité dans le contrat de fonds. La seule base juridiquement contraignante pour l’acquisition de parts du fonds est 
constituée par le contrat actuel de fonds et le rapport annuel actuel. Le contrat de fonds et le rapport annuel peuvent être commandés gratuitement auprès de la direction de fonds, Credit Suisse Funds AG, 
Zurich, auprès de la banque dépositaire, Credit Suisse (Suisse) AG, Zurich ou auprès de l’agent distributeur, la Bâloise Assurance SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle. Ce document est une traduction 
à titre d’information. Seul le texte allemand fait foi.

Prenez contact avec nous:
Bâloise Assurance SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle 
T +41 58 285 72 99, bfi.info@baloise.com

Vos placements dans les fonds BFI Actions Global ex Suisse sont gérés de la manière suivante:
L’approche du BFI Actions Global ex Suisse repose sur un score combiné d’évaluation et de qualité. Par une procédure purement 
quantitative, des titres de qualité présentant une évaluation attrayante sont sélectionnés. D’une part, la rentabilité brute  
par rapport aux actifs des sociétés respectives sert de base d’évaluation. D’autre part, des titres de substance avantageux, 
dont l’évaluation est faible quant au rapport prix/valeur comptable mais qui correspondent à notre norme de qualité, sont 
également ajoutés dans le portefeuille. L’investissement se fait dans environ 500 titres. Chaque zone monétaire y est optimisée 
séparément et se fonde, quant à la pondération, sur l’indice de référence MSCI World ex Switzerland.

Fonds

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

Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz IB Distribution CH0223166510 22316651

Baloise Fund Invest (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz IM Capitalisation CH0223166544 22316654

Baloise Fund Invest 2 (CH) – IF Aktien Welt ex Schweiz IU Distribution CH0223166742 22316674

Les investissements dans les classes de parts susmentionnées 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 au sens de l’art. 10 al. 3 à 4 LPCC en relation avec l’art. 6 et l’art. 6a OPCC. La classe «IM» est réservée en outre aux établissements suisses de la prévoyance  
professionnelle. La classe «IU» n’est accessible qu’aux établissements suisses de la prévoyance professionnelle qui se qualifient pour le taux d’imposition à la source de 0 % conformément à la 
convention de double imposition en vigueur entre la Suisse et les États-Unis (CDI CH-USA) et au protocole d’accord applicable. En outre, les investisseurs de cette classe de parts doivent se qualifier 
par la procédure de déclaration conformément à la législation suisse et à la pratique en matière d’exécution des obligations fiscales.
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Équipe d’investissement expérimentée
Notre équipe chargée des actions  
est composée de trois gestionnaires de 
portefeuille bénéficiant d’une expé-
rience en investissement de 18 ans en 
moyenne. L’équipe, bien rodée, gère 
plus de CHF 3 milliards de placements 
en actions pour nos clients.

Investir selon des règles claires  
et prédéfinies est l’approche la  
plus prometteuse en matière de  
placements. C’est ainsi que l’on  
reste fidèle à sa vision.
Thomas Recher, gérant de portefeuille senior 
Baloise Asset Management

Le fonds est géré selon l’approche suivante
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Notre sélection d’actions repose sur une approche combinée de qualité et d’évaluation. Graphiquement, notre sélection se présente de la manière suivante:


