
Vous avez les mains libres
Solutions, prestations
Le choix des solutions de prévoyance s’oriente en fonction de
vos exigences, du taux de couverture et de la capacité de risque
de votre caisse de prévoyance. Nos structures de placement
s’utilisent de façon individuelle ou combinée.

La diversité de la gamme de produits vous donne accès à un large
spectre de placements mondiaux.

Cinq fonds mixtes, trois groupes de placement

→ LPP-Mix 15 Plus
→ LPP-Mix 25 Plus
→ LPP-Mix 40 Plus
→ LPP-Mix Dynamic Allocation
→ LPP-Mix Perspectiva

→ Obligations Suisse
→ Obligations Euro
→ Obligations Etranger CHF

→ Actions Suisse Quality & Dividend
→ Actions Global

Les fonds mixtes de la Fondation de placement de la Bâloise in-
vestissent largement sur les marchés financiers du monde entier.
La priorité est accordée aux placements dans les actions, les
obligations et l’immobilier suisses.

En 2015, nous avons élargi l’offre des placements mixtes pour le
groupe de placement LPPMix Dynamic Allocation et le groupe
de placement LPPMix Perspectiva. Ces produits poursuivent
une stratégie de placement dynamique fondée sur le principe de
budgétisation du risque appliqué par les gérants de fortune de
Baloise Management SA. Les véhicules d’investissement ne sont
pas liées à des parts d’actions prédéterminées, mais flexible au
sein même de la fourchette fixée, conformément au budget de
risqué disponible. Quand les cours des actions sont à la hausse,
la proportion de placements à risque est augmentée dans le but
de profiter des possibilités élargies qu’offre le marché. Face à des
marchés baissiers, la part d’investissements à risque est réduite
et convertie en titres à revenu fixe, avec pour objectif de limiter
les pertes encourues sur des marchés en phase baissière persis-
tante.

Offre dans le pilier 3a, libre passage
Les particuliers ont la possibilité d’utiliser des fonds mixtes dont
la part d’actions peut atteindre jusqu’à 50% dans le cadre de la
prévoyance privée (pilier 3a) fiscalement avantageuse et du libre
passage. Nos produits sont notamment disponibles auprès de la
Baloise Bank SoBa (Invest Epargne 3 et fondation de libre pas-
sage) ou en recourant au conseil de Bâloise Assurances

Fondations collectives

Nous sommes le partenaire exclusif des fondations collectives:

Fondation collective Trigona
Est une fondation collective semi-autonome pour les entreprises
de taille moyenne, qui permet une participation active dans les
placements de fortune. Les aspects de risque, d’épargne et de
gestion sont combinés de sorte que les entreprises bénéficient
des choses dont elles ont besoin.
www.trigona-fondation.ch

Fondation collective Perspectiva
Perspectiva est une fondation collective semi-autonome qui pro-
pose aux petites et moyennes entreprises de nouvelles solutions
en matière de prévoyance professionnelle.
www.perspectiva-fondation.ch
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En de bonnes mains
Pour le placement et la prévoyance



La Fondation de la Bâloise pour le placement des capitaux
d’institutions de prévoyance vous apporte un accompa-
gnement à la fois personnel et professionnel. Nos clients
apprécient cette proximité. Notre objectif: des solutions de
placement et de prévoyance qui protègent votre entreprise
et vos collaborateurs de façon optimale.

→ est juridiquement indépendante. En ce qui concerne son
organisation, la Fondation de placement de la Bâloise appar-
tient à Baloise Group dont elle exploite les connaissances
étendues en matière de finances et d’assurance. Depuis 1864,
Baloise Group gère avec succès les fonds qui lui sont confiés. Il
emploie actuellement plus de 8500 collaborateurs répartis en
Europe et en Suisse.
www.baloise.com

→ travaille en étroite collaboration avec la Baloise Bank SoBa.
La banque de Baloise Group sise à Soleure accompagne les
clients de Suisse romande et alémanique depuis l’an 2000.
www.soba.ch

→ dispose, avec Baloise Asset Management, d’une gestion de
fortune professionnelle qui gère au total plus de 50 milliards
de CHF, dont les actifs immobilisés de la Fondation de place-
ment de la Bâloise. De plus, Baloise Asset Management gère
les placements de la société de gestion de fonds Baloise Fund
Invest (Lux).
www.baloise.com, www.baloise-fund-invest.com

→ gère depuis 1995 la fortune d’institutions de prévoyance du
2e pilier (prévoyance professionnelle) et du pilier 3a
(prévoyance privée liée). Les clients disposent de larges
droits de participation.

→ est soumise, en qualité de membre de la CAFP (Conférence
des Administrateurs de Fondations de Placement), à des
normes sévères de qualité en matière de gestion de fortune et
de transparence.
www.kgast.ch

→ communique des informations exhaustives en ligne.
Disponibles au téléchargement: informations sur le marché et
les produits, rapport semestriel et compte rendu annuel,
Statuts et Règlement, Règlement des frais et Directives de
placement.
www.baloise-fondation.ch

La Fondation de la Bâloise pour le placement
des capitaux d’institutions de prévoyance

Prestations conformes à l’OPP 2

Les produits de la Fondation de placement de la Bâloise
répondent toujours aux exigences légales.

Les exigences en matière de prévoyance professionnelle sont
consignées dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que dans les
ordonnances qui s’y rapportent.

En matière de prévoyance, le conseil vaut de l’or car:

→ La prévoyance est un sujet complexe et est soumise à une
forte réglementation de la part du législateur.

→ Les tâches de gestion et les exigences sont de plus en plus im-
portantes

Des solutions de prévoyance axées sur vos besoins offrent un
bon positionnement à votre entreprise. En matière de
prévoyance, les entreprises endossent actuellement une grande
responsabilité sociale. Des prestations de prévoyance généreuses
rendent votre entreprise attractive aux yeux du personnel
qualifié.

De première main
Expertise, savoir-faire

La meilleure solution possible
La Fondation de placement de la Bâloise accompagne les
entreprises et les institutions avec clairvoyance. Objectif:
des solutions de placement et de prévoyance

→ adaptées aux besoins des clients,
→ financièrement intéressantes et
→ compréhensibles.

La prévoyance doit entraîner pour vous un minimum
de charges.

Evaluation de la valeur, transparence
Nous travaillons dans des structures simples et claires. Nous
discutons d’abord de vos attentes et de vos exigences. Vous
recevez ensuite nos recommandations. Nous développons
ensemble des stratégies et des solutions.

Indépendamment du volume de placement, votre portefeuille
fait l’objet d’un suivi professionnel assuré par la gestion de
fortune Baloise Asset Management.
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