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Baloise Asset Management 
Protéger et créer des valeurs
Gestion de patrimoine de Baloise Group 



Depuis plus de 150 ans la Bâloise Assurance gère ses 
actifs pour la Suisse et pour ses filiales. En 2001,  
la gestion de patrimoine a été centralisée au siège 
 principal de Bâle et nous avons créé la société de 
 gestion de patrimoine Baloise Asset Management. 
Depuis lors, cette dernière sʼoccupe du patrimoine de 
Baloise Group ainsi que des actifs de placement des 
clients externes. 

Baloise Asset Management 
Solidité et succès 

En un coup dʼœil 

 → CHF 50 milliards de fortune sous gestion 
 → 45 collaborateurs, dont 22 au sein du portfolio 
 management  

 → Surveillance par lʼautorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers FINMA 

Professionnalisme 
En tant quʼinvestisseur institutionnel important, 
Baloise Asset Management dispose dʼun savoir-faire 
établi, dʼun accès au marché dans toutes les catégories 
de placements et dʼun bon Track Record sur plusieurs 
années. 
Le portfolio manager du patrimoine dʼassurance et du 
patrimoine tiers sʼeffectue au sein de la même équipe. 
Ainsi nous garantissons le même niveau élevé de 
 professionnalisme pour tous les fonds qui nous sont 
confiés. 

Vous bénéficiez du savoir-faire,  
de lʼaccès au marché et des effets de 
 l ̓économie dʼéchelle de Baloise Group. 

Proximité avec le client 
Baloise Asset Management se caractérise par une 
 gestion de patrimoine spécifique orientée vers le 
client. 

Vous bénéficiez des solutions flexibles, 
innovantes et prospectives. 

Indépendance  
Baloise Asset Management travaille indépendamment 
des banques et choisit la meilleure solution possible 
pour ses clients. La stratégie de placement est orientée 
exclusivement sur les objectifs de placement des 
clients.
La sélection des produits sʼeffectue systématiquement 
selon la méthode «Best in class». 

Vous bénéficiez de décisions  
de placement indépendantes et de  
la meilleure solution possible  
en termes de rendement et de coûts. 

Votre avantage



Baloise Asset Management sʼadresse aux institu-
tions de prévoyance, fondations, entreprises et 
Family Offices. Nous concevons lʼorientation clients 
comme une disposition à lʼouverture et lʼinnovation.  
Ce faisant, nous nous concentrons sur les exigences 
élevées des clients en matière de professionnalisme, 
de conseil, de qualité et de sensibilisation aux 
risques ainsi que sur la gestion irréprochable. 
Les investisseurs institutionnels ont à leur disposi-
tion, en plus des solutions standards, de multiples 
possibilités personnalisées. 

Évolution des valeurs – Maintien de la valeur
Ouvert et innovant  

Catégories de placement* 

Obligations Spectre complet dans différentes zones 
monétaires. 

Actions 
 

Approche active en matière dʼactions  
concentrée sur un niveau de qualité élevé et 
rendement avec les dividendes. 

Portefeuilles mixtes Allocation dʼactifs relative à un benchmark 
ou basée sur lʼabsolu.

Produits spéciaux 
 
 

Solutions basées sur la volatilité,  
portefeuilles dynamiques garantissant  
les capitaux et orientés en fonction des 
 indicateurs de risques.

  Obligations CHF

  Obligations EUR

  Autres Obligations

  Actions

  Placements  

alternatifs

Solutions dʼinvestissement 

Fonds institutionnels 
  

Des produits efficaces, liquides et  
peu  coûteux, gérés par Baloise Asset 
 Management. 

Fondation de la Bâloise 
pour le placement 

Produits à des prix avantageux pour les   
volumes de placements moins importants.

Mandats Des formules sur mesure pour les volumes 
de placements plus importants.

* Illustration: valeurs approximatives des catégories de placement



En tant que gestionnaire de patrimoine majeur en 
Suisse, Baloise Asset Management gère avec 
 beaucoup de succès le patrimoine de groupes de 
clients les plus divers. Cet organe a pour objectif  
de constituer un patrimoine de façon durable.  

Philosophie de placement – les points centraux 

Philosophie de placement, types dʼinvestissement
Durable et orientation vers les clients  

Domaines dʼinvestissement étendus 
Baloise Asset Management fournit des prestations dans les institutions et les domaines suivants: 

 → Assurances de Baloise Group
 → Plus de 50 institutions de prévoyance des deuxième 
et  troisième piliers grâce à la Fondation de la Bâloise  
pour le placement

 → Clients privés via les fonds de placement de la société 
de gestion de fonds Baloise Fund Invest (Lux)

 → Caisse de pension de la Bâloise, compagnie 
 dʼassurances

 → Clients institutionnels via mandats directs 
 → Clients privés de Baloise Bank SoBa  
(via Baloise Investment Advice) 

Conscience de la performance 
Nous aspirons à des possibilités de placement 
actives et choisissons consciemment les placements 
qui, à titre de comparaison relative, disposent dʼune 
espérance de performance supérieure à la moyenne. 

Conscience des risques 
Lors de nos décisions de placement cʼest le rapport 
rendement attendu-risque encouru que nous plaçons 
au premier plan. Nous aspirons donc spécifiquement 
à apporter de la valeur ajoutée sous la forme dʼun 
rendement plus élevé ou dʼun risque plus faible. 
Nous désirons particulièrement protéger nos inves-
tisseurs contre les pertes importantes. 

Conscience de la qualité   
Notre objectif consiste à gérer des placements de 
qualité au sein dʼun portefeuille largement diversifié. 
Nous préférons les débiteurs fiables et les actions de 
sociétés qui se caractérisent par leur modèle 
 commercial solide et de revenus stables. 

Conscience importante des coûts   
Nous considérons le faible coût de base dʼun 
 portefeuille comme base dʼun succès à long terme. 
En ce qui concerne la sélection de placement,  
ce sont les coûts faibles et lʼapproche «Best in class» 
qui  priment. 



Les partenaires suivants commercialisent 
les  fortunes administrées par Baloise Asset 
 Management: 

Baloise Investment Services Centre de compétences en matière de fonds de Baloise Group 
L̓ offre englobe les fonds institutionnels. 

www.baloise-fund-invest.com

Un bon sentiment pour le placement et la prévoyance 
Société de gestion de fonds de Baloise Group. Fonds de placement 
pour clients privés et clients institutionnels. 

 
 
 
 
www.perspectiva-fondation.ch

La prévoyance professionnelle clairvoyante
Opportunités prospectives dans le domaine de la prévoyance 
 professionnelle grâce à lʼapproche du budget de risque et à une 
stratégie de placement dynamique. 

 
www.trigona-fondation.ch

Gestion active de la prévoyance professionnelle 
Des solutions flexibles et sur mesure pour les entreprises de 
50 assurés environ. 

www.baloise-fondation.ch

En de bonnes mains pour le placement et la prévoyance 
Depuis plus de 20 ans, sʼoccupe avec succès de gérer le patrimoine 
des institutions de prévoyance des 2e et 3e piliers.

www.baloise.ch

Banque de dépôt
Banque de dépôt pour les placements directs comme pour les 
 produits tiers. 

Expérience et savoir-faire 
Prestations des partenaires 

Nous sommes là pour vous 

Baloise Asset Management vous offre une exceptionnelle gestion 
de patrimoine personnalisée. 
L̓ offre comprend des solutions standard ainsi que des placements 
innovants et orientés vers le futur. Le tout avec un rapport qualité/
prix attractif. 
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Bâloise Assurance SA
Baloise Asset Management 
Aeschengraben 21
CH – 4002 Bâle 

Tél.: +41 (0) 58 285 80 72 
Fax: +41 (0) 58 285 91 47
anlagestiftung@baloise.ch 
www.baloise.ch


