Offre d’investissements 3b
Diamond-Portfolio-3b

Platinum-Portfolio-3b

Revenu fixe: Pour les investisseurs soucieux de sécurité qui
attachent de l’importance à la préservation du capital.

Revenu: Pour les investisseurs prudents qui souhaitent néanmoins
investir en visant un rendement.

Prospension au risque:

Prospension au risque:

basse

basse

élevée

élevée

Frais de gestion: 0,50 % par an

Frais de gestion: 0,80 % par an

Répartition de la fortune:

Répartition de la fortune:

0 - 10 % Fonds monétaires

0 - 10 % Fonds monétaires

85 - 100 % Fonds en obligations

75 - 100 % Fonds en obligations

0 - 10 % Fonds en actions

0 - 25 % Fonds en actions

Part de la monnaire de référence: Au minimum 50 % en CHF

Part de la monnaire de référence: Au minimum 40 % en CHF

Premium-Portfolio-3b

Star-Portfolio-3b

Équilibré: Pour les investisseurs qui cherchent un
portefeuille axé sur le rendement avec un équilibre
entre fonds en actions et fonds moins risqués.

Croissance: Pour les investisseurs disposés à prendre des risques,
qui souhai-tent profiter à long terme des opportunités des marchés
boursiers interna-tionaux et acceptent des fluctuations de cours à
court et moyen terme.

Prospension au risque:

Prospension au risque:

basse

basse

élevée

élevée

Frais de gestion: 0,80 % par an

Frais de gestion: 1,00 % par an

Répartition de la fortune:

Répartition de la fortune:

0 - 20 % Fonds monétaires

0 - 20 % Fonds monétaires

40 - 60 % Fonds en obligations

0 - 20 % Fonds en obligations

40 - 60 % Fonds en actions

70 - 100 % Fonds en actions

0 - 5 % Fonds en alternatifs

0 - 10 % Fonds en alternatifs

Part de la monnaire de référence: Au minimum 40 % en CHF

NOUS RENDONS
TOUT SON SENS
À L‘ASSURANCE.

AS

ANCE

Part de la monnaire de référence: Au minimum 30 % en CHF
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Ethic-Star-Portfolio-3b

AllStar-Portfolio-3b

Croissance: Pour les investisseurs qui cherchent un
portefeuille à la fois durable et axé sur le rendement et
acceptent des fluctuations de cours à court et moyen terme.

Dynamique: Pour les investisseurs opportunistes prêts à courir des
risques plus importants et à supporter de plus fortes fluctuations
des cours pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne.

Prospension au risque:

Prospension au risque:

basse

basse

élevée

élevée

Frais de gestion: 1,00 % par an

Frais de gestion: 1,00 % par an

Répartition de la fortune:

Répartition de la fortune:

0 - 100 % Fonds monétaires
0 - 100 % Fonds en obligations
0 - 100 % Fonds en actions

Part de la monnaire de référence: Au minimum 15 % en CHF

0 - 20 % Fonds monétaires
0 - 20 % Fonds en obligations
60 - 100 % Fonds en actions
0 - 20 % Fonds en alternatifs
Part de la monnaire de référence: Pas de restriction

Flex-Portfolio-3b
Dynamique: Pour les investisseurs opportunistes prêts à courir des
risques plus importants et à supporter de plus fortes fluctuations
des cours pour obtenir des rendements supérieurs à la moyenne.
Prospension au risque:
niedrig

hoch

Frais de gestion: 1,20 % par ah
Répartition de la fortune:
0 - 100 % Fonds monétaires
0 - 100 % Fonds en obligationss
0 - 100 % Fonds en actions
0 - 100 % Fonds en alternatifs
0 - 100 % Fonds immobiliers1
Part de la monnaire de référence: Pas de restriction

1

dont un tiers au maximum à l’étranger
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