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Fonds de placement
N°

1

2

3

4

5

ISIN

CH0002771787

LU0172157280

LU0011850046

LU0010012721

CH0002793757

Monnaie Fonds

USD

EUR

USD

EUR

CHF

Aberdeen (Swiss) Global Opportunities Equity A

BGF World Mining Fund A2 EUR

BGF Global Opportunities Fund A2

BNP Paribas L1 Equity Europe Classic Cap

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B

Société de placement

Aberdeen

Black Rock

Black Rock

BNP

Credit Suisse

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Actions

Le fonds investit dans les actions de sociétés du monde entier, quelle que soit
leur capitalisation sur le marché (small, mid et large caps). Le fonds peut
également investir dans des sociétés ayant leur siège dans des pays
émergents.

Fonds

x Actions

Le fonds investit 70 % minimum de sa fortune totale dans les actions de
sociétés d’industrie minière et de métallurgie du monde entier dont les activités
concernent majoritairement l’extraction ou l’exploitation de métaux de base et de
minéraux industriels, p. ex. le minerai de fer, le charbon ou l’or.

Fonds

x Actions

Le fonds vise un rendement maximum. Le placement du fonds est fixé sans
limitations en rapport avec les pays, régions ou marchés de capitaux; au moins
70% de la fortune du fonds est placé en action. Le risque des devises est gérée
de manière flexible.

Fonds

x Actions

Le fonds investit dans les actions de grandes et moyennes entreprises
européennes. Pour cet investissement, l’évaluation fondamentale d’une
entreprise repose avant tout sur l’évaluation des facteurs déterminant la bonne
santé du secteur.

Fonds

x Actions

Swissac investit avant tout dans les actions d’entreprises ayant leur siège en
Suisse. Le choix des titres est basé sur des analyses qualitatives et
quantitatives.

Fonds

6

LU0439730457

USD

Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equitiy Fund

Credit Suisse

x Actions

Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von
dem gemäss nach Anlagestrategie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite
Fonds
zu erwarten ist.

7

DE0008490145

EUR

DWS Zürich Invest Swiss Equity

DWS

x Actions

Le fonds privilégie les actions d’entreprises suisses. Le placement vise une plusvalue à long terme la plus élevée possible.

Fonds
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Fonds de placement
N°

8

9

10

ISIN

DE0008474156

LU0210301635

LU0048578792

Monnaie Fonds

EUR

EUR

EUR

DWS European Opportunities

Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities

Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR

Société de placement

DWS

Deutsche Invest I

Fidelity

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Actions

Le fonds est principalement investi dans des valeurs moyennes et des valeurs
particulières en Allemagne et en Europe. La sélection de titres de valeurs
individuelles attrayantes est ici prépondérante, indépendamment de la taille ou
du secteur.

Fonds

x Actions

Le fonds investit au minimum les deux tiers des capitaux de placement dans des
actions de pays émergents, essentiellement le Brésil, la Russie, l’Inde et la
Chine.

Fonds

x Actions

Ce fonds investit principalement dans les actions d’Europe continentale sans
définir de hiérarchie entre les différents pays, secteurs et entreprises du
portefeuille.

Fonds

Fonds

11

LU0114760746

EUR

Templeton Growth (Euro) A Acc

Franklin Templeton

x Actions

L’objectif de placement de ce fonds est l’obtention d’une bonne évolution de la
valeur avec un risque aussi faible que possible. Pour cela, il investit dans des
titres sous-évalués avec un gros potentiel de croissance. Le portefeuille est
diversifié au niveau mondial par secteur et par pays.

12

LU0053666078

USD

JPMorgan Funds – America Equity A (dist) - USD

JP Morgan

x Actions

Obtention d’une croissance du capital sur le long terme en focalisant le
placement sur les entreprises d’Amérique du Nord.

Fonds

x Actions

L’objectif de ce fonds consiste à obtenir une croissance du capital sur le long
terme. Pour cela, il investit essentiellement dans des entreprises qui ont leur
siège ou sont négociées au Japon et dans la région du Pacifique, à l’exception
des États-Unis.

Fonds

x Actions

Le fonds s'adresse aux investisseurs qui tablent sur le potentiel économique à
long terme de l'Europe. Aligné sur l'indice de référence MSCI Europe (net), ce
fonds en actions dispose d'un ancrage solide et convient très bien pour couvrir
les besoins en pl Le fonds investit surtout dans les actions de grandes
entreprises européennes.

Fonds

13

14

LU0052474979

LU0026740844

USD

EUR

JPMorgan Funds - JPMorgan Pacific Equity A (dist) - USD

JP Morgan

GAM MULTISTOCK SICAV-EUROPE FOCUS EQUITY B-CAPITALISATJulius Bär
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Fonds de placement
N°

15

16

17

ISIN

LU0026741222

LU0026742386

LU0038279179

Monnaie Fonds

USD

EUR

CHF

Société de placement

GAM MULTISTOCK SICAV-US LEADING EQUITY B-CAPITALISATION Julius Bär

GAM MULTISTOCK SICAV-GLOBAL FOCUS EQUITY INCOME B-CAPI Julius Bär

GAM MULTISTOCK SICAV-SWISS SMALL&MID CAP EQUITY B-CAPITJulius Bär

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Actions

Le fonds a été placé pour les investisseurs en actions conscients des risques et
privilégiant le long terme, convaincus du potentiel à moyen et long terme des
grandes entreprises d’Amérique du Nord et désirant couvrir leurs besoins en
placements dans ce domaine avec un produit unique.

Fonds

x Actions

Le fonds s’adresse aux investisseurs conscients des risques privilégiant le long
terme et désirant profiter des avantages d’un portefeuille d’actions diversifié au
niveau mondial. Les décisions de placement sont basées sur les connaissances
théoriques et empiriques du style de placement.

Fonds

x Actions

Le fonds s’adresse aux investisseurs en actions privilégiant le long terme avec
une propension au risque élevée à très élevée désirant soutenir le potentiel des
entreprises suisses à petite et moyenne capitalisation.

Fonds

18

GB0030932676

EUR

M&G Global Basics A EUR Acc

M & G Int. Invest Ltd.

x Actions

19

LU0097427784

EUR

JSS Sustainable Equity - Global

JSS Investmentfonds SICAV

x Actions

Le fonds s’est donné pour but la croissance du capital à long terme. Pour cela, il
investit dans des entreprises du secteur des matières premières et de la
transformation dans le monde entier.
Le fonds investit de manière largement diversifiée dans des actions
d’entreprises apportant une contribution au développement durable. En tant que
placement de base, il s’adresse aux investisseurs privés et institutionnels qui
choisissent un placement dans un développement économique aussi
respectueux de l’environnement que possible avec un potentiel de croissance
sur le long terme.

x Actions

Le fonds investit dans des actions du monde entier. La stratégie de placement
est orientée vers quatre à six thèmes d’investissement mondiaux. Actuellement,
les thèmes de la restructuration, du pouvoir de fixation mondiale des prix, de la
distribution par Internet et de l’énergie sont présents.

Fonds

x Actions

Le centre de gravité des placements de Sarasin EquiSar - IIID (EUR) est placé
sur les actions liquides de sociétés avec une capitalisation boursière supérieure
à EUR 1 milliard. Par ailleurs, la fortune du fonds peut être investie pour 33,3 %
maximum de la fortune nette dans des emprunts convertibles ou à option, des
titres à revenu fixe ou variable et d’autres instruments rémunérés.

Fonds

20

21

LU0088812606

LU0215909168

EUR

EUR

JSS EquiSar - Global

JSS EquiSar - IIID

JSS Investmentfonds SICAV

JSS Investmentfonds SICAV

Fonds

Fonds
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Fonds de placement
N°

22

ISIN

LU0362354549

Monnaie Fonds

EUR

Sparinvest SICAV Equitas EUR R

Société de placement

Sparinvest

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Actions

Le fonds investit dans un portefeuille largement diversifié, composé à 100 %
d’actions. Il s’adresse notamment aux investisseurs disposant d’un horizon de
placement à long terme et/ou d’une propension au risque élevée. Le fonds ne
couvre pas le risque de change.

Fonds

Fonds

23

CH0026674181

CHF

SF Property Securities Fund CH

Swiss Fin. & Property Funds AG

x Actions

Le fonds investit dans les placements immobiliers indirects sur le marché suisse.
Il place 66 % minimum dans des titres et des droits de participation de sociétés
immobilières suisses et 33 % maximum dans des titres du marché monétaire et
des obligations d’émetteurs suisses du secteur immobilier.

24

LU0337150725

EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity A

Swiss Rock

x Actions

Le fonds investit dans des actions du monde entier. Il sélectionne les actions
négociées sur une Bourse officielle ou sur des marchés réglementés.

Fonds

x Actions

Le fonds investit minimum 66 % de sa fortune nette dans les actions et les titres
de participation d’entreprises ayant leur siège ou exerçant leur activité principale
en Europe.

Fonds

x Actions

Le fonds investit minimum 66 % de sa fortune nette dans les actions et les titres
de participation d’entreprises ayant leur siège ou exerçant leur activité principale
dans des pays émergents (Corée du Sud, Chine, Brésil etc.).

Fonds

x Actions

L’objectif de placement du fonds Swiss Rock Aktien Schweiz consiste
principalement à générer une plus-value conforme aux conditions du marché à
l’aide d’investissements dans des actions suisses contenues dans l’indice de
marché SPI. Il vise une croissance du capital à long terme.

Fonds

x Actions

Les gestionnaires du fonds investissent dans un portefeuille d’actions concentré
(30 à 50 titres) d’entreprises européennes sélectionnées.
La sélection des titres est active et crédible. Des small caps et des mid caps
sont associées dans le portefeuille.

Fonds

25

26

27

28

LU0337167885

LU0337168263

CH0042818614

CH0002791702

EUR

EUR

CHF

EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity A

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity

Swiss Rock - Swiss Equity A

UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity P

Swiss Rock

Swiss Rock

Swiss Rock

UBS
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Fonds de placement
N°

29

30

31

32

33

34

ISIN

LU0130799603

CH0002795729

LU0129602636

CH0371634301

CH0343867344

LU0006344922

Monnaie Fonds

EUR

CHF

CHF

CHF

CHF

EUR

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovat. (EUR) P-acc

Vontobel Swiss Small Companies A

Vontobel Fund Swiss Mid and Small Cap Equity B

Swiss Rock Aktien Global Defensiv A

Swiss Rock Geldmarkt CHF - A

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

Société de placement

UBS

Vontobel

Vontobel

Swiss Rock

Swiss Rock

UBS

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Actions

Le sous-fonds investit 70 % minimum de sa fortune dans des actions triées sur
le volet ou d’autres parts sociales de petites et moyennes
entreprises du monde entier dont les produits et services apportent une
contribution au développement durable.

Fonds

x Actions

Le fonds Vontobel Swiss Small Companies se positionne en fonction du
Vontobel Swiss Small Companies Index et détient des actions et/ou des
certificats de participation de petites et moyennes sociétés suisses. Le service
Swiss Research de la banque Vontobel SA détermine les bases de la politique
de placement.

Fonds

x Actions

La fortune du sous-fonds est principalement investie dans les actions, les titres
similaires transmissibles, les certificats de participation, etc. de petites et
moyennes sociétés ayant leur siège et/ou le centre de leur activité en Suisse. Au
maximum, 33 % de la fortune peuvent être investis en dehors du cadre décrit cidessus.

Fonds

x Actions

Das Ziel besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertezuwachs zu
erzielen. Der angestrebte Ertrag setzt sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und
Zinsen zusammen. Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen diversifiziert
weltweit vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zusätzlich
werden komplexe Finanzinstrumente eingesetzt. In beschränktem Umfang kann
das Teilvermögen weltweit in fest oder variabel verzinsliche
Forderungswertpapiere, Wandel und Optionsanleihen oder
Geldmarktinstrumente investieren. Mit dem Teilvermögen soll ein globaler
Aktienfonds angeboten werden, der eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Es
wird eine Verlustdämpfung angestrebt, aber nicht garantiert, welche
Fonds
Kursverluste in sehr schlechten Aktienjahren abfedert.

x Marché monétaire

Le but du placement de cette partie de patrimoine consiste principalement à la
maintenance du capital et l’atteinte d’une rente correspondante aux taux sur le
marché monétaire. Le gestionnaire du fonds n’offre cependant pas de garantie
quant à l’atteinte de cet objectif de placement.

Fonds

x Marché monétaire

Ce fonds est un portefeuille largement diversifié d’instruments du marché
monétaire sélectionnés, libellés en euros et venant d’émetteurs de premier
ordre. La durée résiduelle moyenne du portefeuille du fonds ne peut pas
dépasser un an.

Fonds
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Fonds de placement
Monnaie Fonds

Société de placement

3b Catégorie

Schroder ImmoPLUS

Schroder Intern. Fund Sicav

x Immobilier

EUR

Invesco Funds - Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund A Acc

Invesco Funds

Protection
x du capital

CHF

Swiss Rock (CH) Umbrella Fund - Vorsorge Fonds 50 A

Swiss Rock

x Fonds mixte

Le fonds Swiss Re ImmoPLUS investit dans des immeubles dont le potentiel de
rendement peut être exploité par une gestion active.
Le fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et variable
de courte durée. En outre, il investit sur les marchés d’actions et d’obligations
internationaux (le plafond est fixé à 50 % pour les actions et à 100 % pour les
emprunts obligataires). Un mécanisme novateur de garantie de valeur, qui ne
représente toutefois pas une garantie formelle, devrait constamment garantir
90 % minimum de l’investissement.
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Teilvermögen") besteht darin, langfristig
einen marktgerechten Wertezuwachs zu erzielen. Der angestrebte Ertrag setzt
sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen zusammen. Zu diesem Zweck
investiert das Teilvermögen diversifiziert weltweit vorwiegend in Geldmarkt-,
Obligationen- und Aktienfonds und unter Berücksichtigung der
Anlagebeschränkungen über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVV2). Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 50%,
wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener
Bandbreiten variabel sind. Zusätzlich werden komplexe Finanzinstrumente (z.B.
Derivate) zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt.

x Fonds mixte

Le fonds vise un niveau élevé de rendement tout en conservant un risque
modéré à l’aide d’une stratégie de placement entièrement gérée utilisant des
actions, des titres de créance et des titres de courte durée.

Fonds

x Fonds mixte

L’objectif de placement du fonds consiste principalement à générer des intérêts
et des dividendes. Il investit dans les monnaies qui semblent optimales pour
l’évolution de la valeur du fonds. Les placements peuvent être effectués partout
dans le monde.

Fonds

x Fonds mixte

Les placements sont effectués dans le monde entier en actions et en titres à
revenu fixe libellés en euros ou dans d’autres monnaies. Le fonds peut
également investir une partie de ses placements dans des emprunts
convertibles ou à option, des titres à revenu fixe ou variable ainsi que des
certificats d’option et des placements comparables à ce qui précède.

Fonds

N°

ISIN

35

CH0007251413

CHF

36

LU0166421692

37

CH0376016769

38

39

40

LU0343169966

CH0002773015

LU0058892943

CHF

CHF

EUR

BlackRock Global Funds - Global Allocation Hedged A CHF

CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)

Black Rock

Credit Suisse

JSS Investmentfonds SICAV

Courte description

Lien

Fonds

Fonds

Fonds
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Fonds de placement
N°

41

42

43

44

45

46

47

ISIN

LU0058890657

LU0139791205

LU0139792278

n. a.

n. a.

n. a.

CH0002792114

Monnaie Fonds

CHF

EUR

EUR

CHF

CHF

CHF

CHF

JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

Sparinvest SICAV Securus EUR R

Sparinvest SICAV Procedo EUR R

Conservative (Conservateur) Liechtenstein

Balanced (Equilibré) Liechtenstein

Growth (Croissant) Liechtenstein

UBS (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) P

Société de placement

JSS Investmentfonds SICAV

Sparinvest

Sparinvest

Swiss Rock

Swiss Rock

Swiss Rock

UBS

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Fonds mixte

Les placements sont effectués en premier lieu dans des actions et des titres à
revenu fixe du monde entier (ainsi que des emprunts convertibles ou à option),
ainsi que dans des certificats d’option.

Fonds

x Fonds mixte

Le fonds investit à hauteur d’environ 75 % dans des obligations et à hauteur
d’environ 25 % dans des actions. Il vise à optimiser le rapport entre risque et
rendement en ayant recours à des facteurs de style éprouvés et à des
corrélations testées. Sparinvest a signé les Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies.

Fonds

x Fonds mixte

Le fonds investit à hauteur d’environ 65 % dans des actions et à hauteur
d’environ 35 % dans des obligations. Il vise à optimiser le rapport entre risque et
rendement en ayant recours à des facteurs de style éprouvés et à des
corrélations testées. Sparinvest a signé les Principes pour l’investissement
responsable des Nations Unies.

Fonds

x Fonds mixte

Réalisation d’un rendement maximal au prix de la volatilité qui y est liée. Le
panier de fonds investit surtout dans des fonds obligataires, mais aussi dans des
fonds en actions et dans des fonds de placement.

Fonds

x Fonds mixte

Réalisation d’un rendement maximal au prix de la volatilité qui y est liée. Le
panier de fonds investit principalement dans des fonds obligataires, des fonds
en actions et des fonds de placement.

Fonds

x Fonds mixte

Réalisation d’un rendement maximal par le biais d’un degré d’investissement
élevé dans des fonds en actions (jusqu’à 100 %), au prix d’une plus forte
volatilité liée au panier de fonds en actions purs.

Fonds

x Fonds mixte

L’objectif de placement consiste principalement à réaliser un rendement de
placement optimal en privilégiant généralement les placements à revenu fixe et
les placements monétaires par rapport aux actions. Ce sous-fonds peut
effectuer du prêt de titres (securities lending). Il peut également avoir recours à
des instruments financiers dérivés.

Fonds
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Fonds de placement
N°

ISIN

48

CH0022476466

Monnaie Fonds

CHF

UBS (CH) Vitainvest - 25 World U

Société de placement

3b Catégorie

UBS

x Fonds mixte

Courte description
Lien
Ce fonds de fonds investit dans des obligations de premier ordre, des
instruments du marché monétaire et des actions sélectionnées du monde entier
(part d’actions de 20 à 30 %, moyenne à long terme de 25 %). L’objectif est
l’optimisation des intérêts et des gains de cours. Pour cela, la part d’actions du
portefeuille est maintenue dans un ordre de grandeur précis afin de respecter
Fonds
constamment le profil de risque des investisseurs.

49

CH0108526911

CHF

UBS (CH) Vitainvest - 25 Swiss U

UBS

x Fonds mixte

50

CH0022476508

CHF

UBS (CH) Vitainvest - 50 World U

UBS

x Fonds mixte

L'objectif de placement est un taux de rendement optimal. Le management en
fonds investit en moyenne 25% de sa fortune en fonds d'actions sur le long
terme. Le reste est placé dans d'autres fonds. L'épicentre se situe sur la suisse.
Ce fonds de fonds investit dans des obligations de premier ordre, des
instruments du marché monétaire et des actions sélectionnées du monde entier
(part d’actions de 43 à 50 %, moyenne à long terme de 50 %). L’objectif est
l’optimisation des intérêts et des gains de cours. Pour cela, la part d’actions du
portefeuille est maintenue dans un ordre de grandeur précis afin de respecter
constamment le profil de risque des investisseurs.

x Obligataire

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié de titres de rente de qualité
supérieure et d’autres titres. Il est libellé en euros et dans d’autres monnaies
européennes. Le risque de change est géré de manière souple par différents
instruments de garantie.

Fonds

x Obligataire

Ce sous-fonds investit principalement dans des obligations libellées dans
différentes monnaies avec des notations de premier ordre émises sur le marché
européen et, en complément, sur le marché international.

Fonds

x Obligataire

L’objectif de placement du fonds est un rendement approprié à long terme grâce
à des investissements dans des euro-obligations libellées en CHF ou dans
d’autres monnaie de tous niveaux de solvabilité et de toutes échéances. Le
risque de change doit être intégralement couvert en CHF.

Fonds

x Obligataire

Le sous-fonds effectue des placements dans le monde entier dans des
obligations, des emprunts convertibles ou à option (25 % maximum), des titres à
revenu fixe ou variable ainsi que dans des certificats d’option sur des obligations
libellées dans les monnaies des pays de l’OCDE et en euros.

Fonds

51

52

53

54

LU0050372472

LU0010000809

CH0002770201

LU0045164786

EUR

EUR

CHF

EUR

BlackRock Global Funds - Euro Bond A2

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus Classic Cap

Credit Suisse BF (CH) Corporate Bond CHF A

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Black Rock

BNP

Credit Suisse

JSS Investmentfonds SICAV

Fonds

Fonds
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Fonds de placement
N°

55

56

56

ISIN

LU0158938935

LU0524233250

LU0558817150

Monnaie Fonds

EUR

CHF

CHF

JSS Sustainable Bond EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - Abs. Return Bond Fd CHF hedged

Swiss Rock (Lux) Sicav - Abs. Return Bond Fd Plus CHF hedged

Société de placement

JSS Investmentfonds SICAV

Swiss Rock

Swiss Rock

Les indications qui précèdent ont uniquement une valeur informative et ne constituent pas des recommandations de placement. Les prospectus (abrégés) des
fonds de placement et des paniers d’investissement peuvent être téléchargés gratuitement sur www.asepecta.li (info sur les fonds Morningstar). Vous pouvez
également les obtenir auprès d’ASPECTA sur demande. Seuls les prospectus des fonds de placement et des sociétés de placement émettrices des fonds
renseignent sur les placements. Par conséquent, les informations fournies par ASPECTA sur les fonds de placement sont sans garantie et sans prétention
d’exhaustivité ou d’exactitude. Elles ont uniquement une valeur informative et ne sauraient servir de base à une décision de placement. Veuillez noter que les
investissements en fonds de placement dans le cadre d’un panier de fonds ou d’un fonds de placement présentent non seulement des opportunités de gains, mais
aussi des risques de pertes. Les cours des titres d’un fonds peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse par rapport à leur prix d’achat. Cela dépend
notamment de l’évolution des marchés des capitaux (fluctuations des changes, des taux d’intérêt et des cours, cette liste est non exhaustive).
ASPECTA n’a aucune influence sur l’évolution des cours des paniers de placement. ASPECTA se réserve le droit de compléter à tout moment la sélection des
parts de fonds de placement et/ou de paniers de fonds et de remplacer, de modifier ou de renommer les parts de fonds de placement et/ou de paniers de fonds à
disposition. Des restrictions du choix des fonds de placement ou des paniers de fonds peuvent notamment résulter de prescriptions édictées par les autorités ou
de la limitation/suspension de l’émission ou du rachat de parts de fonds de placement par les sociétés d’investissement. Aspecta vous recommande de consulter
les experts qualifiés appropriés en ce qui concerne les stratégies de placement.

3b Catégorie

Courte description

Lien

x Obligataire

Le fonds investit dans des obligations à taux fixe ou variable de premier ordre
libellées exclusivement en euros dont les émetteurs apportent une contribution
au développement durable. En tant que placement de base dans le domaine
des placements rémunérés, il s’adresse aux investisseurs privés et
institutionnels.

Fonds

x Obligataire

Les placements sont principalement effectués dans des titres à revenu fixe ou
variable ainsi que dans des instruments du marché monétaire négociés sur des
Bourses ou des marchés officiels. Le risque de change en CHF est couvert.

Fonds

x Obligataire

Les placements sont effectués dans le monde entier, dans des obligations
comportant des durées, des solvabilités, des pays et des monnaies très
diversifiés, ainsi que dans des instruments financiers dérivés. Le risque de
change en CHF est couvert.

Fonds
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