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3a Catégorie

1

CH0343867344

CHF

Swiss Rock Geldmarkt CHF - A

Swiss Rock

x Marché monétaire

2

CH0376016769

CHF

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

Swiss Rock

x Fonds mixte

3

CH0022476466

CHF

UBS (CH) Vitainvest - 25 World U

UBS

x Fonds mixte

4

CH0108526911

CHF

UBS (CH) Vitainvest - 25 Swiss U

UBS

x Fonds mixte

5

CH0022476508

CHF

UBS (CH) Vitainvest - 50 World U

UBS

x Fonds mixte

Courte description
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
g ( de placement.
g )
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%,
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 constamment le profil de risque des investisseurs.
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.
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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.

3a Catégorie

Courte description

Lien

Aspecta Assurance International AG
Austrasse 14
FL-9495 Triesen
Tel. 00423 239 30 30
Fax 00423 239 30 34
www.aspecta.li
liechtenstein@aspecta.li

Seite 3

