
Obligations USD

Le fonds «Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligations USD» 
(BFI Obligations USD) investit dans le plus grand marché 
obligataire au monde. La stratégie de placement ne prévoit 
aucune orientation stricte sur l’indice de référence et confère 
ainsi un maximum de flexibilité à la gestion. Ainsi, le fonds 
offre un profil de risque et de rendement attrayant – tant en 
dollar US (USD) qu’en francs suisses (CHF) avec couverture 
de change.

Pourquoi investir avec la Bâloise?
Le fonds a pour objectif de générer un rendement périodique 
stable sur un portefeuille d’obligations en USD par la sélec-
tion d’émetteurs attrayants. Seules les obligations émises en 
USD investment grade et disposant d’une liquidité suffisante 
sur le marché sont considérées. En l’occurrence, l’accent est 
mis sur des obligations de haute qualité d’entreprises et 
d’émetteurs proches de l’État d’une durée résiduelle maximale 
de dix ans. L’univers de placements des obligations en USD, 
le plus grand marché obligataire au monde, offre des oppor- 
tunités de placement intéressantes et permet une large 
diversification sur une multitude d’émetteurs présentant des 
profils de risque différents. En outre, la stratégie de placement 
confère un maximum de flexibilité, car le fonds ne s’oriente 
pas expressément sur un indice de référence. Par conséquent, 
l’équipe de gestion de fortune expérimentée peut tirer parti 
des avantages d’une politique active de placement, s’adapter 
ainsi à l’environnement actuel de marché et sélectionner de 
manière opportuniste des obligations prometteuses présentant 
un profil de risque et de rendement attrayant.
La Baloise Asset Management applique depuis longtemps 
cette philosophie de gestion aux fonds d’assurance et de 
prévoyance de son propre groupe.

Caractéristiques clés
– Le plus grand marché obligataire du monde offre un choix 

largement diversifié d’obligations en USD provenant de 
débiteurs de haute qualité

– Rendements attrayants de l’univers des obligations  
en USD investment grade d’une durée résiduelle d’un à  
dix ans

– Gestion non benchmarkée, mais une sélection opportu-
niste de titres avec un profil de risque et de rendement 
attrayant

– Mise à profit de la longue expérience de la Baloise Asset 
Management dans le domaine des placements de capitaux 
et de son savoir-faire en matière de couverture

– Connaissances approfondies du marché des obligations 
en USD, reposant sur une analyse fondamentale interne et 
externe des titres individuels

– Nos relations avec des courtiers en USD permettent un  
bon accès tant au marché des nouvelles émissions que 
secondaire

– Collaboration avec une entreprise de recherche indépen-
dante pour la sélection optimale des titres individuels

– Classe d’actifs couverte contre le risque de change pour  
les investisseurs en CHF

Fonds institutionnel, réservé aux 

investisseurs suisses qualifiés 

Gestion active des emprunts USD
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Fonds

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

Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD IB Distribution CH0345080680 34508068

Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD IBH CHF Distribution CH0345080755 34508075

Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD IM Capitalisation CH0345080722 34508072

Baloise Fund Invest (CH) – IF Obligationen USD IMH CHF Capitalisation CH0345080789 34508078

Vos placements dans le fonds BFI Obligations USD sont gérés de la manière suivante:
Le portefeuille est géré selon une approche bottom-up active. Ainsi, notre équipe de gestion expérimentée tire parti, de manière 
opportuniste, des possibilités de placement du plus grand marché obligataire au monde. L’accent n’est donc délibérément 
pas mis sur la reproduction d’un indice, mais exclusivement sur la sélection intelligente de titres en termes de qualité et sur 
l’évaluation absolue et relative. Pour la classe CHF couverte contre le risque de change, le rendement sur la base des frais  
de couverture sera également considéré. En conclusion, le client bénéficie de la position de marché et de l’expérience d’un 
grand assureur suisse établi et investissant historiquement avec succès en obligations, ainsi que de l’expertise de notre 
partenaire externe indépendant dans la recherche et l’analyse de crédit.

Analyse de crédit 
externe et interne
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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.

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. Les parts des classes «IBH CHF» et «IMH CHF» sont émises et rachetées dans la monnaie de référence qu’est le franc suisse.

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

Équipe expérimentée
Notre équipe d’investissement 
se distingue par son expertise et 
sa longue expérience, ainsi que 
par sa stabilité. Sept spécialistes 
en investissement gèrent environ 
CHF 40 milliards en mandats 
obligataires.

La libération des contraintes de l’indice  
de référence confère une plus-value durable  
à votre portefeuille. Suivez la politique 
d’investissement active de la Baloise.

Julian Wiedmer, gérant de portefeuille senior
Baloise Asset Management


