Un bon sentiment
Pour le placement et la prévoyance
Baloise Fund Invest (BFI)

Baloise Fund Invest (BFI) vous propose une gamme de fonds
de placement riche et variée, constituée de fonds en actions,
de fonds en obligations, de fonds de diversification en actifs
et de fonds de garantie. Nous gérons ces fonds avec l’ambition
de faire fructifier vos placements.

Une solution avantageuse
Fonds BFI avec potentiel
Les fonds de placement consistent en quelque sorte à regrouper
la fortune de nombreux investisseurs, l’objectif étant de dégager
un rendement intéressant. La fortune est investie différemment
en fonction de l’orientation du fonds (par ex. en actions ou en
valeurs à rémunération fixe). Le capital du fonds de placement
est réparti entre une multitude d’investissements pour réduire
les risques.

Les fonds de placement sont intéressants pour vous car
→	vous pouvez bénéficier d’une gestion de fonds professionnelle
aux nombreuses ressources en investissant de faibles montants.
→	les coûts sont relativement peu élevés pour chaque inves
tisseur, compte tenu du volume d’actifs gérés.
→	vous avez la garantie que vos investissements seront conformes
à la stratégie de placement que vous avez définie. Vous
pouvez confier le lourd travail de recherche et la gestion de
vos valeurs patrimoniales à des experts en finance.

Nous mettons tout en œuvre pour que vous atteigniez vos
objectifs de placement.

Entre de bonnes mains
Conseil professionnel
Nous avons peut-être suscité votre intérêt et vous aimeriez vous
informer sur nos fonds de placement ou sur l’emploi de fonds
dans le cadre de la prévoyance avec ou sans assurance vie. Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Avec votre conseiller, vous déterminez ensemble une stratégie de
placement sur le long terme et vous sélectionnez les fonds en
conséquence. Les investisseurs prudents investissent plutôt dans
des fonds obligataires, alors que les fonds en actions sont générale
ment mieux adaptés aux investisseurs prêts à prendre des risques.

Tirez le maximum de vos possibilités
Votre conseiller vous accompagne jusqu’à ce que vous trouviez
le placement financier qui vous convient. En quoi consiste le
conseil?

Vous avez de grands projets, par exemple l’achat d’un logement
en propriété, un voyage autour du monde ou un départ en re
traite anticipée? Un placement financier judicieux peut vous
aider à atteindre vos objectifs personnels. C’est particulièrement
vrai pour les grands projets.

→	
Nous prenons note de vos attentes, par exemple les oppor
tunités de rendement dont vous souhaitez bénéficier.
→	
Vous choisissez les risques que vous souhaitez et pouvez
prendre.
→	
Nous vous informons sur les points forts des fonds de place
ment et les éventuels risques auxquels ils sont soumis.
→	
Vous obtenez des informations sur votre type d’investisseur:
êtes-vous un investisseur prudent ou aimez-vous prendre
des risques?

En Suisse: Fondation de la Bâloise pour le placement
des capitaux d’institutions de prévoyance
Les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des produits de prévoyance de la Fondation de placement de la Bâloise, par
exemple dans la prévoyance privée avec une fiscalité avantageuse
(pilier 3a). Pour accéder à ces produits, ils peuvent s’adresser directement à la Baloise Bank SoBa (Invest Epargne 3 et Fondation de
libre passage) ou à leur conseiller en assurances.

Baloise Fund Invest (BFI)
→	Société de gestion de fonds de droit luxembourgeois créée
en 2001. Les parts des fonds de placement gérés par Baloise
Fund Invest ne peuvent être ni proposées, ni vendues ni
livrées aux États-Unis et aux citoyens américains.
www.baloise-fund-invest.com

→	Est présente dans le monde entier. Les investisseurs domici
liés dans la zone euro peuvent souscrire des parts de fonds
de placement BFI directement auprès des partenaires de dis
tribution de BFI et auprès de tous les prestataires de services
financiers.

→	Est une société du Baloise Group suisse et dispose à ce titre
d’une vaste expertise en matière de finance et de gestion
de fortune. Baloise Asset Management SA, société professi
onnelle de gestion de fortune, gère entre autres les fonds
de placement BFI. Elle gère une fortune totale d’environ 1,4
milliard de francs. Le Baloise Group emploie actuellement
plus de 8500 collaborateurs en Europe et en Suisse.
www.baloise.com

→	Est ancrée en Suisse. Les investisseurs domiciliés en Suisse
peuvent souscrire des parts de fonds de placement BFI auprès
de la Baloise Bank Soba, de Bâloise et auprès de tous les
prestataires de services financiers.

→	Vous communique des informations exhaustives en ligne (par
ex. rapports d’activité et statuts). Vous pouvez recevoir gratui
tement ces documents sur demande (adresse au dos). Baloise
Fund Invest vous fournit par ailleurs des informations trans
parentes sur ses produits. Les feuilles d’information des fonds
de placement et le prospectus juridique fournissent des indi
cations détaillées sur les risques éventuels liés à ces produits.
www.baloise-fund-invest.com

	De plus, les institutions de prévoyance professionnelle et
privée domiciliées en Suisse peuvent utiliser les canaux de
placement et les services de la Fondation de la Bâloise pour
le placement des capitaux d’institutions de prévoyance. La
fondation, tout comme BFI, appartient au Baloise Group.

Un bon sentiment
Faire le bon placement avec le bon partenaire

Tél. +41 58 285 87 24
bfi.info@baloise.com
www.baloise-fund-invest.com
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